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Connexion à la visio-conférence, pointage des
présences et introduction. 



2002-2022 : 20 ans
de Floorball en France

Présentation du nouveau logo





De 2002 à 2022...



Une nouvelle identité visuelle









Logo et charte graphique
développés par 

Audrey Boulland, 
graphiste indépendante



Rapport moral



Une équipe en place depuis Mars 2021

Une réunion mensuelle depuis 14 mois

Une équipe remaniée régulièrement pour rester efficace 

Réunion exceptionnelle entre celles-ci pour s'adapter à l'urgence de la crise sanitaire

Prises de décisions ensemble dans l'intérêt commun  

La mise en place de pôles avec des dizaines d'adhérents pour monter des projets 
dans chaque domaine

L'ouverture de chaque évènement fédéral à l'ensemble des clubs

Un dossier de demande de reconnaissance ministérielle en concrète construction 

Beaucoup de projets construits cette année verrons bientôt le jour, place
maintenant aux responsables de pôle ...
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Tour d'horizon des
pôles et projets 



Pôle Développement
Mise à disposition du rink
fédéral aux clubs en
développement

Chiffrage de kits de démarrage
club avec crosses et balles pour
prêter aux nouveaux clubs

Chiffrage de kits de démarrage de
section jeunes avec crosses et
balles pour prêter aux clubs

Le pôle a pour projet de développer le nombre de ligue et de commander
ces kits pour pouvoir mettre en place leur mise à disposition. 



Pôle Sélections
Lancement de l'Equipe de
France U19 Féminine

Relance de l'International de France

EdF F : Préparation des qualifications
de 2023 : Tournoi d'Amsterdam, test
match contre une équipe Suisse

Le pôle a pour projet d'organiser l'International de France 2022 du 28 au
30 octobre, dans un club hôte déjà trouvé (Pont de Cé) et recherche
désormais des adversaires. 

EdF H : Préparation des qualifications
de Mai 2022 ; Changement de staff
suite à l'abandon du staff en place

EdF U19 H : Plusieurs détections ;
Préparation des qualifications de
Septembre 2022



Pôle Compétition
Conception, suivi et gestion des
calendriers

Réorganisation des championnats
suite au Covid

Rédaction du nouveau réglement 

Le pôle a pour projet de continuer la bonne organisation des
compétitions nationales avec mutualisation des formules jeunes. Le
nouveau calendrier se fera via la plateforme myfloorball

Campagne de candidatures
d'organisation des phases finales

Pré-inscription des équipes dans les
divers championnats



Pôle informatique
Mise en place du nouveau
système de stats
Remplacement de l'ancien système
sodup, hors FFFl, par un système
interne qui permet beaucoup plus
d'évolutions futures, sans pertes de
données. Les autres saisons ont été
transférées sur le nouveau système

Transition I Club vers le nouveau
système: économies réalisées

Le pôle a pour projet de continuer à améliorer MyFloorball/Visu, de
préparer le nouveau site internet fédéral et de proposer des outils et
recommandations aux clubs. 

Plateforme de génération de
calendrier avec stats associés
directement dans celle-ci



Pôle arbitrage
Répartition des arbitres
indépendants pour les finales
nationales 

Création du support de formation
pour la réforme de l'arbitrage

Constitution d'un groupe de
formateur répartis sur le territoire 
 pour la mise en place cette réforme 

Le pôle a pour projet de valider la formation d'arbitre compétents lors de
la saison 22/23 avant de pouvoir proposer à chaque match de N1 des
arbitres indépendants lors de la saison 23/24.  En parallèle, le pôle
souhaite élever le niveau de l'arbitrage français en collaboration avec le
pôle formation.  

Appel à candidature pour former le
groupe de futurs arbitres fédéraux



Pôle formation
Réalisation d'une vidéo sur les
règles du jeu pour débutants 

Rédaction d'un livre de formation
aux premiers pas de l'arbitrage à
destination des enfants

Edition d'un fascicule de formation
d'encadrant du floorball

Le pôle a pour projet de clôturer l'édition des différents livres et supports
ainsi que la création d'une vidéo de formation technique en collaboration
avec les entraîneurs des équipes nationales. 



Pôle partenariat 
Relance des commandes Unihoc
pour les clubs afin de leur faire
profiter des 40% de remises :
5141€ de commandes réalisées
pour les clubs (3400€ d'économies
réalisées)
Création d'un dossier de partenariat
Signature du contrat de partenariat
avec LEGENI : 2600€ pour 2 saisons,
pour sponsor ventral maillots,
maillots d'échauffement,
survêtements EdF H

Le pôle a pour projet de continuer le démarchage de nouveaux sponsors
et la création d'un dossier de sponsoring vierge mis à dispo des clubs.

Négociation avec SCANIA pour un
sponsoring 100% féminin
Négociation avec Unihoc pour la
dotation de l'EDF F U19
Discussion avec Unihoc pour le
nouveau design des tenues EDF



Pôle scolaire et handisport

Récupération du standard
"Education Nationale " pour
rédaction de fiches "Floorball" 

Rédaction de documents à
destination des clubs pour animer
des séances d'initiations dans le
millieu scolaire 

Le pôle a pour projet de finaliser ces documents afin de les distribuer aux
clubs et de présenter un projet scolaire à l'éducation nationale.



Pôle médical
Création d'un programme de
préparation physique de début
de saison 

Rédaction d'une liste de matériel
nécessaire pour former une bonne
trousse médicale

Mise en place d'un guide de
consignes sanitaires à mettre en
place pour maintenir le championnat 

Le pôle a pour projet d'éditer un livret pour la préparation physique chez
les jeunes à destination des éducateurs dans les clubs et de trouver une
personne qualifié pour prendre le poste de médecin fédéral. 



Commission de discipline
Reconstruction de la commission, en
sollicitant de nouveaux bénévoles
auprès de tous les clubs, 12
personnes ont participé activement 

Traitement de 3 cas disciplinaires,
impliquant 8 joueurs en tout (1 cas
en D3, 1 cas en N2, 1 cas en N1)

La commission a pour projet d'augmenter le nombre de membres,
d'actualiser le règlement disciplinaire avec un barème de sanctions. Elle
travaillera avec le pôle informatique pour appliquer les suspensions dans
MyFloorball



 Pôle communication
Publication sur les réseaux des
différents évènements clubs et
sélections 
Diffusion du programme de match
chaque semaine et des résultats
ensuite

La commission a pour projet de mettre à jour le site internet, de proposer
un service graphique aux autres pôles pour éditer leurs documents, de
développer la boutique et les produits dérivés. Une affiche de promotion
de notre sport est actuellement en réalisation pour afficher dans chaque
salle de France. 

Mise en place de la chaine youtube
fédérale avec vidéo en direct des
phases finales
Création de la nouvelle boutique liée
au nouveau logo et de produits
dérivés



Rapport d'activité



Compétitions Nationales

1711 licencié·e·s → 1056 Adultes, 634 U17 et moins



Compétitions Nationales

• Format des championnats seniors

• Trêve sanitaire de 3 semaines du 17 janvier au 7 février 2022



Compétitions Internationales

• Internationaux de France 

• Création d’une équipe U19 F

• 2 équipes de France 
• Femmes : Autriche (N), Belgique (D) 
• Hommes : Pays-Bas (V), Belgique (D), Grande-Bretagne (V) 

• WFCQ EUR 2 en Lettonie pour les Seniors Hommes
• Suède (D), Pologne (D) et Hongrie (V) 



Point financier



Bilan 2021

Exercice 2021



Bilan 2021

Exercice 2021



Bilan 2021

 Comptes de résultats



Bilan financier

 Rétrospective



Budget

 Equipe de France 



Budget prévisionnel

 Dépenses 2022



Budget prévisionnel 2022



Budget prévisionnel 2022



Vote des modifications
financières et
réglementaires



Vote pour : 

• Prix des licences : 
• Augmentation de 2€ par licence 
• Diminution de toute la partie fédérale, la première saison, pour les
nouveaux clubs affiliés

• Amendes pour mauvaise organisation : 
• Modification du calendrier par un club organisateur sans accord du pôle
compétition : 50€
• Annulation de réservation de salle par un club organisateur sans accord du
pôle compétition : 50€
• Organisation d'une journée de championnat dans un gymnase qui ne permet
pas de jouer des matchs selon les règles IFF : 150€



Vote pour : 

• Amandes pour forfaits  : 
• 150€ pour un match (50€ pour le club organisateur + 100€ pour la fédération
qui peut dédommager en fonction de la situation)
• 300€ pour un weekend de 2 rencontres (100€ pour le club organisateur +
200€ pour la fédération qui peut dédommager en fonction de la situation)

• Publicité  : 
• La fédération peut imposer l'apparition d'une publicité en lien avec des
partenaires privés ou publics sous différents supports. Cette demande sera
motivée et ne pourra être refusée sans motif légitime. Un refus non légitime sera
sanctionné d'une amande de 50€.

• Modification des statuts 

• Participation aux frais d'arbitrage indépendant pour tous les clubs de N1 à hauteur
de 10 € par match de saison régulière dès 2023/2024 



Questions diverses



Conclusion




