
FEDERATION FRANCAISE DE FLOORBALL

ASSEMBLEE GENERALE 2010ASSEMBLEE GENERALE 2010

Rien ne peut plus arrêter le floorball français

Samedi 12 Juin 2010 – Paris



Matinée

• 10h30 – 11h00 Accueil

• 11h00 – 11h10 Introduction, feuille d’émargement

• 11h10 – 11h25 Bilan général et perspectives 2012

• 11h25 – 11h35 Point sur les démarches de reconnaissance officielle

Ordre du Jour

• 11h25 – 11h35 Point sur les démarches de reconnaissance officielle

• 11h35 – 12h05 La structure F.F.FL : cotisations, textes , organigramme et fonctionnement

• 12h05 – 12h20 Présentation des comptes 2009 et vote du quitus

• 12h20 – 12h30 Présentation de la Commission Electorale & Election du Comité Directeur

• 12h30 – 13h15 Pause déjeuner (suspension de l’AG) et Dépouillement
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Après-midi

• 13h15 – 13h25 Résultats et Election par l’AG du Président présenté par le Comité Directeur

• 13h25 – 13h30 Résultats et Election par le Comité Directeur du Bureau présenté par le Président

• 13h30 – 13h40 Rappel Site web & Communication

• 13h40 – 13h45 Point équipementier FFFL 2010 – 2012

Ordre du Jour

• 13h40 – 13h45 Point équipementier FFFL 2010 – 2012

• 13h45 – 14h05 Arbitrage et Esprit du Jeu : bilan 2009 2010 et objectifs 2010 2011

• 14h05 – 14h50 Championnat 2010 2011 : clôture des inscriptions, échange et choix de la formule

• 14h50 – 15h30 Présentation et vote des principes du projet Equipe de France 2012

• 15h30 – 16h00 Développement et projets de la Commission Féminine

• 16h00 – 16h30 Développement et projets pour la Commission Jeunes

• 16h30 – 17h00 Clôture de l’AG et départ pour le Gymnase de Courcelles

• 17h00 – 19h00 Entrainement avec IFK Paris
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Bilan Général et Perspectives 2012Bilan Général et Perspectives 2012
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• Un contexte international toujours plus favorable

• La reconnaissance du CIO

• Le floorball concerne désormais 52 nations affiliées à l’IFF.

• 28 font l’objet d’une reconnaissance officielle par leur propre CNO et/ou leurs autorités sportives de 

tutelle.

• 273 000 licenciés (constante augmentation) dans plus de 4000 clubs.

Bilan Général
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• Une situation française de plus en plus solide

• 18 clubs pérennes dans 12 régions différentes

• Le dernier né : les Panthères de Rennes
• Des projets pas encore activés réellement (Aurillac, 
Toulouse, Evry, …)

• 394 licenciés, vs 294 en 2008/2009, soit +34%

• 45 femmes licenciées, soit 11% du total, contre 29 en 

Bilan Général

• 45 femmes licenciées, soit 11% du total, contre 29 en 

2008/2009

• Une nouvelle génération de joueuses et de joueurs, 

de tous les âges, recrutés et formés en France.

• La croissance du nombre de bénévoles qui œuvrent 

sur tous les chantiers du développement : arbitrage, 

encadrement des enfants, pratique féminine, 

communication, organisation des compétitions …

• Un mouvement de plus en plus structuré et sérieux

Une véritable Fédération « miniature »
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1. Officialiser

• Au niveau local, l’énergie des bénévoles se heurtent au frein que représente cette absence de statut officiel 

pour obtenir des subventions, l’accès à des gymnases, le soutien des collectivités …

• Au niveau national, la F.F.FL est freinée dans son action mais poursuit son évolution dans le respect des 

principes de fonctionnement qui régissent l’organisation du sport français.

2. Consolider

Perspectives

• La F.F.FL présente un profil de véritable fédération structurée, mais elle est jeune et il est nécessaire de 

renforcer son organisation, ses principes de fonctionnement, ses ressources humaines et matérielles.

3. Grandir

• C’est par sa croissance numérique que le floorball gagnera en notoriété et en crédibilité, et c’est en 

s’appuyant sur une base de plus en plus large qu’il pourra multiplier les actions de développement.

• Objectif 2012

• 50 clubs dans les 22 régions métropolitaines, et 1500 licenciés.

• Le floorball féminin à l’honneur : atteindre dans le même temps une proportion de femmes supérieure à 25% des 

licenciés (vs 12% aujourd’hui). Avant d’aller plus loin ! (foot et rugby 2% mais 40% en moyenne hand-basket-volley)

• Les jeunes évidemment : multiplier les actions d’implantation en milieu scolaire et universitaire, par une stratégie de 

départements pilotes
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• L’action de la Fédération

• Rencontrer un maximum de personnalités du mouvement sportif pour faire circuler l’information autour de 

notre sport dans toutes les instances.

• Solliciter périodiquement le MJS jusqu’à l’obtention d’un rendez-vous.

• Contact du CNOSF sur la base de son rapport d’AG 2010 et de la reconnaissance du CIO 

• Approfondir les contacts avec la FFHG, au-delà de leur AG élective du 12/06/2010

• Un accueil favorable du président qui cerne l’intérêt et le potentiel d’une collaboration

Reconnaissance officielle

• Un accueil favorable du président qui cerne l’intérêt et le potentiel d’une collaboration
• Prochaines étapes : présentation au Comité Directeur, contact du MJS par le biais du Président de la FFHG, 
voyage en Finlande à l’occasion des WFC 2010, études des modalités d’intégration

• Le relai des clubs

• Tenir le bon discours

• Discipline universelle : pratiquée et reconnue officiellement dans de nombreux pays, et reconnue par le CIO
• Sport pour tous, une réalité : valeurs et principes, loisir et compétition, hommes, femmes, enfants
• Fédération sérieuse et en croissance : structure renforcée, clubs solides, couverture nationale

• Adopter une démarche active, à la rencontre des élus locaux pour faire connaître notre sport même sans 

demander de contrepartie

10



Gestion administrative de la FFFLGestion administrative de la FFFL



• Une ressource très importante pour la FFFL

• 6 700€ sur l’exercice 2009

• 37% du budget de la FFFL

• Un acte essentiel

• pour le club et le joueur : assurance, participation au championnat

Cotisations

• pour le développement collectif :  la possibilité d’investir dans des formations, des événements, du matériel, 

des projets au service de tous

• Proposition 2010/2011 : montant inchangé

• 60€ par club

• 20€ par joueur

Vote
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• Statuts

• Nouveaux statuts rédigés et adoptés en 2009

• Début de mise en œuvre en cours de saison

• Application notamment à l’occasion de cette Assemblée Générale

• Règlement Intérieur

• Rédaction et publication du texte en 2010

• Proposition : entériner officiellement ce texte

Textes officiels

• Proposition : entériner officiellement ce texte

Vote

• Prochains textes

• Règlement des Affiliations, Licences et Mutations

• Règlement Disciplinaire Général

• Règlement Disciplinaire relatif à la Lutte contre le Dopage 

• Proposition : rédaction par la Commission des Statuts & Règlements et validation confiées au Comité 
Directeur pour publication dès que possible

Vote
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• Rappel composition

• Bureau : Président + Secrétaire Général + Trésorier

• Comité Directeur : Bureau + 6 membres dont un Médecin Fédéral et une représentation féminine 
proportionnelle aux licences

• Commissions : Au moins 3 membres dont un représentant du Comité Directeur

Compétitions Arbitrage et Règles du Jeu Discipline (1ère instance et appel)

Jeunes Floorball Féminin Lutte contre le dopage (1ère instance et appel)

Médicale Sélections Nationales Marketing & Communication

Organigramme et fonctionnement

Médicale Sélections Nationales Marketing & Communication

Statuts et Règlements

• Amélioration du fonctionnement

• Consolider l’existant et développer l’activité au-delà de la simple mise en place d’un organigramme

• Impliquer de nouvelles personnes : Jeunes / Sélection / …

• Renforcer l’autonomie des Commissions dans la gestion de leur projet : budget dédié, présentation et 
reporting des projets mais gestion opérationnelle autonome

• Ligues Régionales

Echange sur le fonctionnement de la FFFL
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Comptes de la FFFLComptes de la FFFL



Comptes 2009

Libellé 2009 (€) 2008 (€) Var. Libellé 2009 (€) 2008 (€) V ar.

Assurance Mutuelle des Sportifs (1) 852,50            1 391,50         -39% Cotisations Clubs et Joueurs 6 712,00         4 584,50         46%

Achat de Matériel Unihoc 4 596,94         5 027,14         -9% Vente de Matériel Unihoc 7 359,20         7 825,84         -6%

Achat de Rink -                  5 100,00         -100% Prestation de Service 50,00             30,00             67%
Location de Rink 50,00                    30,00                    67%

Frais de Fonctionnement 559,93            138,35            305%
Achat de fournitures 112,23                  80,00                    40% Equipe de France -                  2 074,00         -100%
Frais de banque (frais de compte et virements) 189,45                  58,35                    225% Participations financières des Joueurs (1) -                         2 074,00               -100%

Location de salle (AG, réunions…) 258,25                  -                         

Dette (2) -                  2 000,00         -100%
Développement Général 111,20            -                  
Reversement Ligue Rhône Alpes 111,20                  -                         3 895,51         3 908,33         0%

CHARGES PRODUITS

Report des ressources non utilisées des 
exercices antérieurs

Vote

Quitus
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Equipe de France 1 382,36         3 665,56         -62%
Location d'installations sportives 50,00                    1 472,16               -97%

Hébergement -                         1 107,00               -100%

Frais de vie Coach et Kiné -                         910,00                  -100%

Location de véhicules -                         176,40                  -100%

Inscription CM 2010 1 332,36               -                         

Arbitrage 223,00            250,00            -11%
Défraiement Arbitres (Chpt, Matches Internationaux) 123,00                  120,00                  2%

Frais de formation (salle, VHR…) 100,00                  130,00                  -23%

Floorball Féminin 115,00            -                  
Inscription Tournoi 115,00                  -                         

Evénéments (stage…) -                         -                         

Cotisations IFF 990,43            939,61            5%
Adhésion annuelle 990,43                  939,61                  5%

Divers 326,00            15,00             2073%
Versement Livret Bleu Crédit Mutuel -                         15,00                    

Remboursement Facture double 295,00                  -                         

Parution au JO (FFFL) 31,00                    -                         

Résultat 8 859,35         3 895,51         127%

TOTAL CHARGES 18 016,71  20 422,67  -12% TOTAL PRODUITS 18 016,71  20 422,67  -12%

exercices antérieurs



Comptes 2010

Libellé 2010 (€) 2011 (€)

Cotisations Clubs et Joueurs (1) 10 060,00       12 420,00       

Vente de Matériel Unihoc 7 000,00         8 500,00         

Prestation de Service 200,00            200,00            
Location de Rink 200,00                  200,00                  

Subventions et Participations des membres 12 790,00       13 800,00       

PRODUITS
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• (1b) Base 2010 : 450 joueurs (20€) et 18 clubs (60€) / Base 2011 : 600 joueurs (20€) et 20 clubs (60€) / 75% des cotisations avant fin d'année + solde 

saison précédente

• (2b) Réel

• (4) Base 2 stages en 2010 et 4 stages en 2011 avec :

• 1200€ pour hébergement (30 joueurs x 2 nuits x 20€) / 2250€ transports (30 x 75€) par Joueurs sauf entrée d'argent

• 500€ de moyenne pour les installations / 300€ de moyenne pour les Frais de Vie / Frais divers payés par FFFL 

Subventions et Participations des membres 12 790,00       13 800,00       
Equipe de France CM (2b) 5 890,00               -                         

Equipe de France Stages (4) 6 900,00               13 800,00             

Divers 100,00            100,00            

Report des ressources non utilisées des exercices a ntérieurs 8 859,35         3 600,44         

TOTAL PRODUITS 39 009,35  38 620,44  



• (1a) 75% des licences prises avant fin d'année + 
solde saison précédente / Frais iCompétition 1€
x nbre licences année d'avant 

• 2a) 65% du CA

• (3) Prise en charge frais arbitres par pays en 
totalité : 600€ (est)

• (4) Base 2 stages en 2010 et 4 stages en 2011

• (5) 2010 : Arbitres refacturés / 2011 : 
Inscription équipe 

• (6) 2010 : 2 formations de rentrée à 300€ : salle 
+ défraiement formateur + réel 210€ / 2011 : 3 
formations x 300€

Comptes 2010 Libellé 2010 (€) 2011 (€)

Frais liés aux Licences (1) 2 416,50         2 420,50         
Assurance Mutuelle des Sportifs 2 021,50               1 970,50               

Frais iCompétition 395,00                  450,00                  

Achat de Matériel Unihoc (2) 4 500,00         5 525,00         

Frais de Fonctionnement 1 650,00         2 000,00         
Achat de fournitures 400,00                  500,00                  

Frais de banque (frais de compte et virements) 250,00                  250,00                  

Location de salle (AG, réunions…) 600,00                  600,00                  

Budget complémentaire 400,00                  650,00                  

Développement Général 1 900,00         2 500,00         
Reversement Ligue (Rhône Alpes) 300,00                  400,00                  

Participation Inscription Française Eurocup (3) 600,00                  600,00                  

Kit de démarrage : matériel + supports pédagogique 1 000,00               1 500,00               

Equipe de France (4) 18 288,41       18 800,00       

CHARGES

formations x 300€

• (7) 2010 : Frais inscription Amsterdamned + 2 
rassemblements (dont Janvier 2010) / 2011 : 1 
tournoi + 2 rassemblements 

Approbation 
remboursement dettes

Echange sur principe 
d’allocation aux 

Commissions, sous 
contrôle

Vote
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Equipe de France (4) 18 288,41       18 800,00       
Location d'installations sportives 1 150,00               2 000,00               

Hébergement 7 623,41               4 800,00               

Frais de vie Coach et Kiné 1 530,00               1 200,00               

Transport 6 860,00               9 000,00               

Frais Divers 260,00                  400,00                  

Frais CM 2012 (5) 865,00                  1 400,00               

Arbitrage 1 500,00         1 600,00         
Défraiement Arbitres (Chpt, Matches Internationaux) 350,00                  350,00                  

Frais de formation (salle, VHR…) (6) 810,00                  900,00                  

Budget complémentaire 340,00                  350,00                  

Floorball Féminin (7) 1 300,00         1 500,00         
Inscription Tournoi 300,00                  300,00                  

Evénéments (salle pour stage…) 700,00                  700,00                  

Budget complémentaire 300,00                  500,00                  

Plan Jeunes 1 500,00         2 000,00         

Cotisations IFF 1 054,00         1 100,00         

Divers 2 200,00         600,00            
Remboursement Dette 2 000,00               500,00                  

Autre 200,00                  100,00                  

Résultat 3 600,44         575,44            

TOTAL CHARGES 39 909,35  38 620,94  



ElectionsElections

Commission de Surveillance des Opérations Electorales

• Laurent Morisseau

• Stéphane Williamson

• Guillaume Mirabel



• Election pour une durée d’un an

• Poursuivre la consolidation de notre fonctionnement et laisser la possibilité à de nouvelles vocations de se 

déclarer à court terme

• Prendre en compte la rapidité de notre évolution et nos projets d’officialisation de la discipline qui peuvent 

amener à ajuster la composition de l’organigramme à court terme

• Candidats identiques à l’équipe provisoire 2009/2010 ??

Comité Directeur

• Candidats identiques à l’équipe provisoire 2009/2010 ??

Jérôme Joaille (Président) Gilles Bizot (Secrétaire Général) Grégory Chardon (Trésorier) ??

Laetitia Gondard Nicolas Lévrier Manuel Alexandre

Vincent Moyon Guy Jayme Jean-Marie Frasse-Sombet (Médecin Fédéral)

• Procédure officielle

• Vote à bulletin secret par les membres de l’AG disposant d’un droit de vote (autant de bulletins que de voix)

• Dépouillement sous contrôle de la Commission de Surveillance et résultats au retour du déjeuner

Vote et pause déjeuner
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• Président

• Election pour une durée d’un an

• Candidat identique à 2009/2010 : Jérôme Joaille

• Procédure

• Délibération du Comité Directeur

• Vote de l’AG au scrutin secret

Président et Bureau

Vote

• Bureau

• Election pour une durée d’un an

• Candidats identiques à l’équipe 2009/2010 ??

Jérôme Joaille (Président) Gilles Bizot (Secrétaire Général) Grégory Chardon (Trésorier) ??

• Procédure

• Vote du Comité Directeur au scrutin secret

Vote
21



Communication et MarketingCommunication et Marketing



• Rappel sur le Site web

• Le site web est l’organe officiel et principal de la FFFL

• Il a pour vocation d’être

• une source d’informations sur l’actualité de la FFFL, et une source de données de référence 

• un point nodal de l’actualité des clubs, à même de faire connaître les initiatives et de motiver tous les membres

• une vitrine de notre sérieux et de notre dynamisme vis-à-vis de toute personne extérieure

• Il est essentiel que les clubs se mobilisent pour alimenter le site de la FFFL, en fournissant des articles simples 

Communication

• Il est essentiel que les clubs se mobilisent pour alimenter le site de la FFFL, en fournissant des articles simples 

idéalement accompagnés de photos, sur leurs événements principaux

• évolutions majeures

• tournois

• salons, initiations, événements et initiatives démontrant le dynamisme du floorball

• Slapshot et autres vecteurs de communication

• Le partenariat avec Slapshot continue avec notamment la participation de Josselin Debraux

• Poursuivre le contact avec les médias locaux réalisé par certains clubs

• Développement d’une base de donnée presse pour envoi de communiqués et activation de contacts 

nationaux, en cas d’événement offrant une image suffisamment qualitative de notre sport

• Toutes les initiatives sont bonnes pour faire connaître notre sport !
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• Appel d’offre
• Lancé pour deux saisons : 2010/2011 et 2011/2012

• Comprend 4 axes :

• Dotation sélection

• Offre financière FFFL

• Solution de distribution du catalogue

• Solution de kit de démarrage pour écoles et collectivités

• Offre Salming – Carbon Floorball

Equipementier 2010 - 2012

• Offre Salming – Carbon Floorball
• Offre intéressante et constructive

• 2 x 25 tenues complètes floquées pour les Hommes et pour les Femmes, design sur mesure

• 1000€ de bon d’achat sur la gamme Campus + 25% du CA sur les starting kits et le merchandising FFFL

• Distribution intégralement prise en charge par Carbon Floorball

• Kit joueurs (10 crosses et 15 balles) 299€ et Kit gardien (genouillère, pantalon, plastron, casque) 179€

• Offre Unihoc
• En attente

• Si la dotation sélection nationale masculine et à la commission féminine est conforme à l’appel d’offre et à la 
proposition de Salming

• Si le principe de distribution commerciale est maintenu et permet de continuer à dégager un CA conséquent

• Reco a priori de rester avec Unihoc pour assurer le revenu de la FFFL à court terme.
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Arbitrage & Esprit du JeuArbitrage & Esprit du Jeu



• 3 Formations en début de saison pour 30 participants

• Besançon (avec l’UFOLEP), Saint-Etienne et Paris

• Bilan

+ Candidats motivés et engagés

+ Excellente collaboration avec les clubs locaux de Besançon, Saint-Etienne et Paris Université Club

- Communication difficile avec les clubs pour l‘inscription de candidats : réactivité insuffisante

- Stage à Marseille reporté à Saint-Etienne faute de participants

Bilan des Actions de la Commission Arbitrage

- Stage à Marseille reporté à Saint-Etienne faute de participants

• Désignations des arbitres pour le Championnat

• Bilan

+ Certaines paires commencent à disposer d‘un bon niveau d‘arbitrage

- Pas d’arbitre français pour la grande finale

• Observation et debriefing des arbitres

• Bilan

+ Entretiens d‘observation intéressants. Les candidats apprécient les commentaires et acceptent la critique constructive.

+ Plaisir d‘arbitrer : peu de réactions de frustration après les tours

- Vigilance face à certains comportements exagérés qui engendrent une perte d’assurance et de motivation des arbitres

26



• Mobiliser les clubs et les individus

• valoriser cette fonction et amener tous les arbitres à prendre plaisir dans son exercice
• motiver les arbitres qui ont déjà suivi une formation à réviser en suivant un nouveau cours

• Poursuivre la formation

• organisation de stages théoriques d‘avant saison
• améliorer la formation pratique des nouveaux arbitres par le biais des tournois amicaux de 
début de saison par exemple

Plan 2010 2011

début de saison par exemple

• Maintenir le respect et le fair-play entre les joueurs, les coaches et les arbitres 

• Présenter une paire d‘arbitre au niveau international, officialisée par l’IFF

Augmenter le niveau d‘arbitrage est une condition de l’augmentation 

générale du niveau de jeu

Australie : 25 clubs Etats-Unis : 18 clubs
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Augmenter le niveau d‘arbitrage est une condition pour préserver et 
développer l’esprit d’une discipline exemplaire

• Un arbitrage sûr et cohérent permet de canaliser l’engagement et permet au jeu de se 
dérouler dans un état d’esprit exemplaire, plaisant pour les joueurs et les spectateurs.

• Un organe de « secours » : la Commission de Discipline
• Elle existe et doit pouvoir fonctionner à tout moment

Préserver l’esprit du jeu

• Elle existe et doit pouvoir fonctionner à tout moment

• Elle n’a pas eu à fonctionner cette saison, ce qui est un point positif

• Le fair-play et l’état d’esprit fait de respect et de convivialité est l’un des atouts de 
notre sport et l’un de sujets les plus importants pour nous tous, qui construisons les 
fondations du floorball.

• Chaque club est responsable de véhiculer ces valeurs chez lui, et de les faire respecter 
par un effort de prévention.

• TOUS les clubs sont encouragés à participer activement en dehors du terrain, en restant 
dans les tribunes à l’issue des matches pour échanger, en se retrouvant à l’issue des 
journées, autour d’un verre, ou lors d’un diner.
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Championnat 2010 - 2011Championnat 2010 - 2011



• Situation

• Tout au long de la saison de championnat 2009/2010 l’équipe des Rascasses a évolué  avec un effectif réduit, 

parfois au minimum réglementaire, sans remplaçants

• L’équipe a déclaré forfait pour la phase de play-offs, faute de joueurs, amputant le dernier week-end d’une 

demi-finale retour et du match pour la 3e place

• Demande d’explications

La cas de Marseille

• Ce forfait et l’évolution de l’équipe  tout au long de la saison posent de sérieuses questions sur la capacité du 

club à présenter un équipe fiable pour la saison prochaine

• Ce cas de figure étant particulièrement néfaste, la FFFL demande des explications au club de Marseille sur les 

dispositions prises pour assurer sa participation à l’édition 2010/2011, afin d’envisager de le maintenir en 

Division 1

• Argumentation de Marseille

Vote
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Afin de lancer au plus vite la phase opérationnelle de construction du calendrier, et viser une finalisation au plus 

tard pour la rentrée de septembre, il a été décidé de clôturer les inscriptions des équipes à l’occasion de l’AG 

2010.

Division 1 : 8 équipes Division 2 : 12 équipes

- IFF Paris 1 - Dragons Bisontins - Lyon FC Pirates 2

- PUC 1 - Grizzlys du Hainaut - PUC 2

Clôture des Inscriptions

- PUC 1 - Grizzlys du Hainaut - PUC 2

- Lyon FC Pirates 1 - Hoplites d’Ambiani - Chats Biterrois

- Rascasses Marseille - Gladiateurs d’Orléans - Tigres Grenoblois 2

- Ericsson Vikings - Tripiers de Caen - Sentinelles Strasbourg

- Canonniers de Nantes - Saint-Etienne Knights - IFK Paris 2

- Nordiques FC

- Tigres Grenoblois 1

Validation des inscriptions
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• Esprit général

Mettre en place un championnat motivant et permettant au floorball français de progresser, mais 

prenant également en compte la jeunesse et les moyens des clubs pour définir une formule 

acceptable pour tous, notamment d'un point de vue logistique et financier.

• Hypothèses de travail

• Une formule suffisamment lisible et claire pour les participants et les spectateurs

Grands Principes

• Une formule suffisamment lisible et claire pour les participants et les spectateurs

• Des matches intéressants à jouer et propices au développement

• Une saison bien rythmée  pour éviter les périodes creuses et les périodes trop denses

• Un début de saison anticipé par rapport aux habitudes : fin octobre

• Des play-offs pour les deux divisions au plus tard début mai

• Un nombre de matches et donc de week-ends raisonnable pour garantir la participation de tous

• Eviter au maximum les longs déplacements (routiers)

• Prendre en compte la capacité des clubs à organiser des tours, mais aussi la stimuler

• Mixer D1 et D2 au moins sur certains tours pour favoriser l'échange, et comme solution pour 

éviter certains longs déplacements
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• Option A 

• Poule unique

• Matches A/R 

• 3 x 20 minutes

• 14 matches par équipe en saison régulière

• Total de 56 matches de saison régulière

• 7 week-ends de saison régulière pour tous, soit 1 week-end par mois impérativement d'octobre à avril

Formule D1 – Saison régulière

• 7 week-ends de saison régulière pour tous, soit 1 week-end par mois impérativement d'octobre à avril

• Option B  (reco)

• 2 poules de 4 équipes, composées en fonction du classement 2009/2010 (1-4-6-7 / 2-3-5-8)

• A/R dans la poule et matches simples face aux équipes de l'autre poule ("NHL")

• 3 x 20mn 

• 10 matches par équipes (2x3 + 4) en saison régulière

• Total de 40 matches de saison régulière (2x12 + 16)

• 5 week-ends de saison régulière

• Plus de souplesse dans l'agencement du calendrier et par rapport au besoin en villes organisatrices
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• Option A 

• Poule unique

• Matches simples

• 3 x 15 minutes

• Possibilité de jouer 2 matches sur une même journée, pour réduire notamment les déplacements

• 11 matches par équipe en saison régulière

• Total de 66 matches de saison régulière

Formule D2 – Saison régulière

• Environ 4 ou 5 week-ends par équipe, mais 7 ou 8 week-ends au total à organiser en saison régulière

• Option B  (reco)

• 2 poules de 6 équipes avec composition « régionale »

Grizzlys, Amiens, Caen, PUC, IFK, Orléans              Strasbourg, Besançon, Grenoble, Lyon, Saint-Etienne, Béziers

• Matches A/R dans chaque poule

• 3 x 15mn

• 10 matches par équipe en saison régulière

• Total de 60 matches de saison régulière

• 4 week-ends par équipe et 7 week-ends au total à organiser en saison régulière

• Plus de souplesse (poules régionales et un peu moins de matches) et l'aspect intéressant des rencontres 
aller-retour
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Compte tenu de l’augmentation du nombre d’équipes, il n’est plus possible d’organiser des play-offs 
sur le modèle des dernières saisons, avec une réunion de tous sur un même week-end.

• Option A 
• Play-offs  :

• D1 et D2 :  entre les 4 premiers avec demi-finales (1-4 et 2-3) et finales classiques

• 3 x 20 mn pour la D1 et 3 x 15min pour la D2

• Play-downs :
• D1 : entre les 4 derniers avec demi-finales (5-8 et 6-7) et matches de classement classiques

Play-offs

• D1 : entre les 4 derniers avec demi-finales (5-8 et 6-7) et matches de classement classiques

• D2 : entre les 4 suivants d’une part et les 4 derniers d’autre part avec demi-finales et matches de classement

• 3 x 20 mn pour la D1 et 3 x 15min pour la D2

• Deux week-ends distincts entre la D1 et la D2

• Option B  (reco)
• Play-offs entre les 4 premiers avec demi-finales (1-4 et 2-3) et finales classiques, en D1 comme en D2

• Pas de Play-downs, le classement est arrêté à l’issue de la saison régulière et détermine la ou les relégations

• 3 x 20 min pour tous les matches

• Les play-offs des deux divisions sont réunis sur un seul gymnase, le même week-end, et concentrés sur des 
enjeux positifs (le titre et la montée)

• Un dispositif plus simple à organiser et plus spectaculaire, avec la possibilité d’intégrer un match féminin

Validation des options de D1, D2 et play-offs
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• Détermination des villes qui accueilleront un tour de championnat de D1 et/ou de D2
• Grizzlys : 2 options mars et décembre

• Strasbourg

• Grenoble : 2 options

Recensement des autres candidatures

• Définition de la répartition des matches par week-end
• Prise en compte des problématiques des villes éloignées comme Valenciennes, Caen, Strasbourg et Béziers 

Prochaines étapes

• Prise en compte des problématiques des villes éloignées comme Valenciennes, Caen, Strasbourg et Béziers 
avec mix éventuel des matches de D1 et de D2, et de poules différentes pour optimiser les déplacements

• Confirmation du calendrier complet (villes et dates)
• Objectif : septembre

• Début fin octobre dans les villes certaines de pouvoir obtenir une réservation au plus vite

Et la saison prochaine ?
• Augmentation déjà prévisible du nombre d’équipes : Rennes, …

• Combien de promus et de relégués entre D1 et D2 : 1 ou 2 ?

• Combien d’équipes par division ?

• Une 3e Division ?
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Sélection NationaleSélection Nationale



Bilan 2008 2010
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Rassemblements

☺ Programmation et nombre

☺ Contenus didactiques

☺ Plaisir et engagement des participants

� Intensité et niveau aléatoires

� Résultats sportifs inégaux en test-matches

Bilan 2008 2010

� Evolution de la participation des joueurs (homogénéité du cadre non garantie)

� Une sélection conçue plus sur une base de volonté  et de disponibilité que de niveau sportif pur

Général

☺ Nette progression du point de vue sportif

☺ Jeu d'attaque agressif et spectaculaire

☺ Cohésion et esprit d'équipe renforcés

☺ Engagement et détermination de la part des participants pendant le Tournoi de Qualification

☺ Professionnalisation du staff

☺ Des enseignements et construction d’une base solide du point de vue sportif et organisationnel pour l’avenir

� Un lien rompu avec les joueurs et clubs du floorball hexagonal

39



Enseignements

• La quête de l'excellence ne se réalise que par un travail professionnel 

orienté vers les résultats et par beaucoup de sacrifices.

• Le soutien réciproque entre la sélection et le floorball national ne se 

réalise qu'à partir d'une meilleure coordination entre les championnats, la 
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réalise qu'à partir d'une meilleure coordination entre les championnats, la 

formation et la Commission des Sélections.
Il est impératif de recréer un lien fort entre la sélection et le floorball hexagonal pour que la Sélection remplisse 

sa mission de développement, et éviter que ne se maintienne ou ne se creuse à nouveau la distance observée 

ces derniers temps.



V1 - La sélection est la carte de visite du floorball français à l'étranger.

V2 - La sélection représente le sommet du floorball de compétition en 

France et est respectée sur la scène internationale.

Projet 2012

Vision Buts Mesures

France et est respectée sur la scène internationale.

V3 - La sélection devient un vecteur de promotion du floorball en France, 

motivant pour tous les acteurs.
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B1 - Qualification pour la phase finale de la Coupe du Monde 2012 en 

Suisse.

B2 - Amélioration des qualités techniques-tactiques du jeu de stage en 

Projet 2012

Vision Buts Mesures

B2 - Amélioration des qualités techniques-tactiques du jeu de stage en 

stage.

B3 - Déploiement d’un jeu simple, efficace et spectaculaire.

B4 - Professionnalisation du staff.

B5 - Meilleure intégration des joueurs provenant du championnat 

français.
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M1 - Mise en place d’un programme de formation pour le cycle 2010-2012 composé de 

stages et de tournois internationaux.

M2 - Organisation de stages de formation nationaux, en marge du travail avec la 

Projet 2012

MesuresVision Buts

M2 - Organisation de stages de formation nationaux, en marge du travail avec la 

sélection.

M3 - Collaboration renforcée entre la Commission des Sélections et la Commission 

Jeunes (formation).

M4 - Organisation plus « professionnelle » assurée par la Commission pour améliorer la 

qualité du travail au sein de la sélection masculine et des sélections à venir.

M5 - Gestion saine des moyens financiers et développement d’un concept économique 

satisfaisant pour les participants, le staff et la Fédération.
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PROCHAINES ETAPES

• Mise en place d’un programme de stages et de tournois

• 11 et 12 septembre 2010 : rassemblement national

• 6 et 7 novembre 2010: tournoi international

Projet 2012

• Prise de contact avec clubs et entraîneurs pour la création d’une base de 

données nationale de joueurs

• Extension du principe de sélection à moyen terme, sous la responsabilité 

de la Commission :

• U19 Masculine

• Féminine

• Universitaire
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STAFF

• Sélectionneur : candidature de Roberto Mezquita

Projet 2012

• Coach Assistant : candidature de Michaël Lanini

• 1 Kinésithérapeute – Préparateur physique

• 2 Team Managers
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L’ensemble des principes exposés sont pertinents et de bon sens.

Ils formulent des objectifs ambitieux mais atteignables qu’il est logique de fixer à une Sélection 
Nationale.

Pour autant, il est nécessaire de résoudre la question fondamentale d’une philosophie de base sur 
laquelle viendront se décliner ces principes et objectifs, et se détailler le programme de la Sélection.

Deux missions peuvent être proposées:

Question de fond - Philosophie de la Sélection

Deux missions peuvent être proposées:

1. Réunir les meilleurs joueurs possibles, quels que soient leur origine et 
leur lien avec le floorball hexagonal, pour obtenir les meilleurs résultats 
possibles au service du développement.

2. Réunir les meilleurs joueurs possibles, issus du floorball hexagonal et 
représentant sa réalité, dans une logique de développement intégrant 
la notion de recherche de résultat.



Echange

Vote concernant la philosophie de la Sélection

47



Floorball FémininFloorball Féminin



• Bilan

• Participation d’une équipe encadrée à l’édition 2009 du Tournoi Amsterdamned

• Stage 100% féminin à Lyon, en janvier 2010

• Match exhibition à l’occasion des play-offs du championnat en avril 2010

• Perspectives

• Confirmé : Participation de deux équipes au tournoi Amsterdamned 2010

• A définir : Autres tournois et nouveaux rassemblements

Activité de la Commission Floorball Féminin

• A définir : Autres tournois et nouveaux rassemblements

• Budget dédié : proposition de 1300€ pour 2010 et 1500€ pour 2011

• Pistes de réflexion

• Poursuivre l’organisation de matches féminins à l’occasion des tours de championnat ?

• Pourquoi pas à l’occasion des play-offs, si un seul week-end ?

• Problématique de réunion des joueuses alors que leurs équipes respectives ne jouent pas au même endroit en Chpt ?

• Un embryon de championnat avec une formule de Trophée officiel « Nord vs Sud » ?

• Sélection  officielle ou non, inscrite dans des tournois amicaux et officiels (cf vs Espagne) ?

• D’autres actions de promotion sont à mener pour promouvoir le floorball féminin, et le floorball en général à 
travers cette approche féminine :

• Evénement à l’occasion de la journée de la femme

• Participation au Concours « Femmes et Sport » du MJS…
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Plan JeunesPlan Jeunes



• Bilan

• Des initiatives continuent de se développer par la volonté et l’énergie de certains mais de manière encore 
trop réduite et isolée. La FFFL n’a pas encore mené d’action envers les jeunes.

• Sujet prioritaire. Difficile de mettre en place un dispositif massif mais il est primordial d’amorcer un plan 
d’action.

• Budget dédié : proposition de 1500€ pour 2010 et 2000€ pour 2011

• Pistes de réflexion

Objectifs et Plan d’action

• Pistes de réflexion

• Possibilité d’un rassemblement si suffisamment de bénévoles qualifiés pour l’organiser et accompagner les 
jeunes

• Travail en collaboration avec des clubs de hockey sur glace pour amorcer une action commune sur les jeunes 
et la pratique hors-glace, pouvant déboucher sur des sections floorball notamment dans les clubs omnisports

• Travail intensif sur les écoles et collectivités de zones géographiques ciblées (ex : Hauts de Seine) avec :

• Mailing et démarchage physique, en commençant par les AS connues pour leur pratique informelle « d’unihockey »

• Proposition de kit de démarrage avec matériel de qualité et package pédagogique

• Accompagnement de l’initiation et de la formation des professeurs et éducateurs

• Rencontre des représentants nationaux et locaux du sport scolaire et universitaire pour étudier la mise en 
place de programmes autour du floorball, et en définir les conditions, notamment en terme de formations.

Autres pistes ?
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Merci, et rendez-vous au 

gymnase de Courcelles pour un gymnase de Courcelles pour un 

peu de terrain !


