
 

 

 

 

 

 

 

Le Floorball est un sport de crosse, cousin du hockey sur glace, qui affiche aujourd’hui une identité forte 
avec des techniques, des tactiques, des règles et un équipement spécifiques et pointus. Ses deux points 
forts : rapide et spectaculaire d’une part, particulièrement accessible d’autre part. 

À découvrir de toute urgence ! 
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LE JEU 

  Un sport de crosse, cousin du hockey sur glace  

  Une discipline indoor pratiquée sans patin  

  Une dimension athlétique privilégiant l’intensité au contact corporel 
 
L’ÉQUIPEMENT 

 Une tenue de sport de base (short, baskets) 

 Une crosse légère en matériaux composites  

 Une balle creuse en plastique  

 Des protections pour le gardien de but 
 
L’ÉQUIPE 

 5 joueurs de champs : 2 arrières – 1 centre – 2 attaquants  

 1 gardien de buts  

 Des remplaçants effectuant des rotations très fréquentes 
 
LE TERRAIN 

 Un gymnase, quelque soit son revêtement  

 Un terrain de 40m x 20m  

 Des buts de 160 cm (L) x 115 cm (H)  

 Un « rink » amovible d’environ 50cm de haut  
et des marquages au sol spécifiques  

 Une seule zone (pas de hors-jeu) et la possibilité de jouer  
derrière les buts 

 Une pratique loisir qui peut faire l’objet de  
différentes adaptations par rapport aux conditions officielles 

 
LES RÈGLES ET L’ESPRIT 

 Des matches officiels disputés en trois tiers-temps de 20 minutes 

 Des rencontres dirigées par deux arbitres  

 Une discipline à part entière qui dispose d’un règlement officiel international précis, inspiré de nombreuses 
disciplines et notamment du hockey sur glace, comme dans le cas de pénalités de prison (2, 5 ou 10mn) 
infligées lors de fautes graves  

 Un sport éminemment collectif qui fait appel à des techniques et des tactiques spécifiques 

ATOUTS ET VALEURS FONDAMENTALES 

  

2. Discipline accessible  
 Investissement financier 

très bas 

 Rapide à appréhender 
et à apprécier 

 Pas de contact violent 

 Pas de gabarit hors 
norme 

 

3. Complet  
 Physique : endurance, 

explosivité 

 Technique : agilité, 
coordination 

 Intelligent : créativité, 
prise de décision 

 Spectaculaire : actions 
incessantes 

 

4. Fair-play  
 Au cœur des règles : le 

respect de l’adversaire 
et des arbitres 

 Inscrit dans le 
protocole : l’expression 
d’un esprit sportif 
exemplaire 

 

1. Collectif 
 Jeu en équipe 

 Solidarité 

 Respect  

 Intégration 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

UNE DISCIPLINE UNIVERSELLE 

La Fédération Internationale de Floorball (IFF), créée en 1986, compte aujourd’hui 57 nations affiliées. 35 font 
l’objet d’une reconnaissance officielle de leur Comité Olympique ou de leurs autorités sportives de tutelle.  
L’IFF recense plus de 300 000 licenciés dans plus de 4000 clubs mais le floorball est régulièrement pratiqué 
par un nombre de personnes dépassant largement la barre des deux millions à travers le monde, tant il est 
enraciné dans certains pays et en forte croissance aux quatre coins du globe. En Suède, on l’appelle 
innebandy et c’est le sport national. En Suisse, on parle plus volontiers d’unihockey, et c’est désormais le 
deuxième sport collectif derrière le football. 

Le Floorball n’est plus une discipline régionale. Il est en en plein boom, et sa marge de progression reste 
énorme. Le meilleur témoignage : le Floorball et l’IFF sont reconnus officiellement et de manière 
permanente par le Comité International Olympique, depuis le 8 Juillet 2011 (123e session du CIO à Durban). 

… BIEN PRÉSENTE EN FRANCE 

En France, la graine du floorball a été plantée fin 2002 avec la création d’un embryon de fédération 
rassemblant les 3 clubs pionniers de l’époque : IFK Paris, CLAP Nantes, CUP Marseille. 
La Fédération Française de Floorball rassemble 1029 licenciés (fin juin 2014) dans 34 clubs, sur 13 régions 
de France. La croissance du nombre de joueurs s’accompagne de celle du nombre de bénévoles qui œuvrent 
sur tous les chantiers du développement : arbitrage, encadrement des enfants, pratique féminine, 
communication, organisation de compétitions officielles et amicales… 
La FFFL est désormais structurée et équipée des fondations lui permettant d’assurer sa mission 
d’organisation et de développement de la pratique du Floorball en France. 
 

LE FLOORBALL BIENTÔT OLYMPIQUE ? 

La discipline compte près de trois millions de pratiquants à travers le monde. C’est pourquoi, en juillet 2011 le 
Floorball a été reconnu officiellement par le Comité International Olympique (CIO). L’International Floorball 
Federation (IFF) présentera en 2015 sa candidature pour le programme des Jeux Olympiques d’été. 
 
Le Floorball existe en France depuis 2002 et se développe chaque année. Il compte plus de 1.000 licenciés 
et près de quarante clubs dans l’hexagone, répartis dans deux divisions seniors, un championnat féminin et 
un championnat jeunes. 

 


