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La Fédération Française de Floorball recherche 

 

Dix « Responsables féminines régionales » pour les régions suivantes : 
Nord/Picardie ; Île de France ; Normandie ; Pays de Loire ;  
Centre ;  Bretagne ; Sud-Ouest ; PACA ; Rhône Alpes ; Est 

« Commission Féminine » 
 

Répondre à :   Aurélie BOUCHER / 06.76.12.36.51 / feminines@floorball.fr 
Avant le :  15/04/2015 

 
MISSION 

Les responsables féminines régionales ont un rôle primordial dans le développement et la structuration du 
floorball au niveau local. 
 
RESPONSABILITES 
 

 Remonter les informations terrain à la commission féminine sur les actions menées localement et 
l'évolution des effectifs  

 Mettre en place des événements propices au développement du floorball féminin (stages régionaux 
d'entraînements, rencontres amicales,  initiation de joueuses d'autres sports etc) 

 Stimuler la création de nouvelles équipes régionales pour le championnat féminin national 

 Mettre en place les championnats officiels régionaux : recenser les équipes participantes, élaborer la 
formule et le calendrier, trouver les clubs organisateurs, contribuer à la participation du plus grand 
nombre de joueuses et de clubs dans ce projet régional féminin,  remonter les résultats 

 
PRINCIPALES RELATIONS DE TRAVAIL 
 

Liste les personnes et structures, internes et externes, avec lesquelles la personne sera en relation pour mener à 
bien sa mission. 

 La commission féminine qui assurera un rôle de soutien 

 Les présidents de clubs ou responsables de sections féminines, interlocuteurs privilégiés 

 Les licenciées elles-mêmes en écoutant leurs attentes et en essayant de les faire adhérer au projet local 

 Les ligues régionales actuelles ou futures en tant que membre du comité directeur de sa ligue 
 

PROFIL RECHERCHE 
 

La commission féminine recherche des personnes motivées et sensibilisées à l'importance du développement du 
football féminin localement. Elles devront être force de proposition, avoir un bon relationnel retour et le sens du 
contact.  
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