
 
 

25, RUE TREBOIS - 92300 LEVALLOIS-PERRET 

TEL : 33 (0)6.77.18.96.11. 

ASSOCIATION LOI 1901 

WWW.FRANCEFLOORBALL.COM 

 

Levallois-Perret, le 15 avril 2010 

 

 

Madame la Secrétaire d'Etat chargée des Sports, 

 

 

 

L'objectif du présent courrier est de vous informer de l'existence en France d'une jeune disicpline 

sportive, le FLOORBALL, et de solliciter votre appui pour rencontrer les personnes qui pourront nous 

accompagner dans son processus de reconnaissance officielle et de développement. 
 

Le FLOORBALL appartient à la famille des sports de crosse. En plein essor à travers le monde, il est 

déjà un sport majeur dans certains pays comme la Suède, la Finlande, la Suisse ou la République 

Tchèque. L'International Floorball Federation (IFF) est reconnue par le CIO depuis plus d'un an, 

preuve qu'il s'agit d'une discipline sérieuse, significative et au potentiel universel. 
 

En France, il existe depuis 2002 et la création de l'Association Française de Floorball, devenue en 

septembre 2009 Fédération Française de Floorball (F.F.FL). Notre organisation, membre permanent 

de l'IFF, se structure progressivement pour se doter de textes et d'organes conformes aux principes 

des Fédérations Agréées et Délégataires. Son envergure nationale s'affirme grâce à l'investissement 

de membres bénévoles et passionnés. Pourtant nous ne bénéficions aujourd'hui d'aucun agrément, 

d'aucune reconnaissance de la part des autorités françaises compétentes. Ceci nous pénalise dans 

le développement d'une discipline dont les atouts techniques et les valeurs lui permettent de 

s'adresser au plus large des publics, et de s'inscrire particulièrement bien dans des réflexions autour 

du sport pour tous et du sport féminin. 
 

Notre vocation est de faire connaître et grandir le FLOORBALL en France, sans prendre de retard par 

rapport à ce qu'il est en train de devenir partout ailleurs. Pour ce faire, nous voulons nous inscrire 

dans une démarche totalement respectueuse des objectifs, des directives et des procédures qui 

régissent le fonctionnement du mouvement sportif français. C'est pour ces raisons que nous 

sollicitons la désignation d'un contact susceptible de nous recevoir et, nous l'espérons, de nous 

guider dans l'établissement d'une structure officielle pérenne, autonome ou intégrée à une autre 

fédération, au service de la pratique du FLOORBALL et plus généralement de la pratique sportive, à 

tous les niveaux. 
 

Dans l'attente de votre réponse à ce premier contact, nous vous prions, Madame la Secrétaire 

d'Etat, d'agréer l'expression de nos salutations les plus respectueuses. 

 

 Jérôme Joaille 

Président de la F.F.FL 


