2002 – 2012
Et après ?
Assemblée Générale 2012
23 & 24 juin - Paris
Fédération Française de Floorball – 25, rue Trébois 92300 Levallois-Perret – 00 33 (0)6 77 18 96 11

www.floorball.fr

Accueil

Agenda de l’Assemblée Générale 2012
Samedi 23 Juin
10h30 – 11h00 :
11h00 – 12h15 :
12h15 – 12h30 :

Accueil des participants
Bilan général d’activité, Points institutionnel, mktg-comm, financier, licences
Introduction Groupes de Travail

------------------------------- 12h30 – 13h30 : Déjeuner libre
13h30 – 15h00 :
15h00 – 15h45 :

Bilans thématiques (6)
Groupes de travail

------------------------------- 15h45 – 16h00 : Pause
16h00 – 16h45 :
16h45 – 17h00 :
17h00 – 19h00 :

---------------------------------

---------------------------------

Intervention « Coaching » - Roberto Mezquita, partie 1 (théorie)
Déplacement vers le gymnase
Intervention « Coaching » - Roberto Mezquita, partie 2 (terrain) et match amical

------------------------------- 19h45 – 22h00 : Diner collectif

---------------------------------

Dimanche 24 Juin
09h00 – 10h00 :
10h00 – 10h20 :
10h20 – 11h00 :

Groupes de Travail 30 min / Restitution 30 min
Supplément libre optionnel
Projet 2016

------------------------------- 11h00 – 11h15 : Pause
11h15 – 11h45 :
11h45 – 12h45 :
12h45 – 13h00 :

---------------------------------

Présentation de la réorganisation du Comité Directeur et des candidats
Débat & Vote sur Cotisations, Election du Comité Directeur et du Président
Feedback / Conclusion
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Points logistiques
Feuille d’émargement
Café & Pauses
Restauration du samedi midi
Diner du samedi soir
Groupes de travail
Entrainement terrain à Biancotto
Désignation d’une Commission de Surveillance des Opérations Electorales (3 personnes)
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Bilan général
10 ans

2002 – 2012, le début d’une histoire
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2002 - Une idée

2012 - Une institution

ASSOCIATION NATIONALE FRANCAISE DE FLOORBALL UNIHOCKEY (ANFFU)
Créée en août 2002, membre provisoire de l’IFF en 2003
Bureau
Président :
Manuel ALEXANDRE
Secrétaire Général : Patrick DROZ
Trésorier :
Yann de GOUVILLE

FEDERATION FRANCAISE DE FLOORBALL (F.F.FL)
Membre permanent de l’IFF depuis 2008
Assemblée Générale
Comité Directeur

Commissions
Compétitions

Formation

Arbitrage

Jeunes

Bureau
Président / Secrétaire Général / Trésorier

+ 6 membres
dt représentante féminine & médecin fédéral

Discipline

Féminine

1e instance & Appel

Représentants des clubs
(et organes déconcentrés)
Barème de droit de vote selon le nb. de licenciés

Sélections

Médicale

…
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2002 - Une poignée

2012 - Une base solide

700

2002
3 clubs
< 50 adhérents
(pas de licences)

600

2012

500

2013…

23 clubs
609 adhérents

400
300
200
100
0
Femmes
Hommes
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2002 – 100% loisir

2012 – Des compétitions
•
•
•
•

2004-2005 :
2008-2009 :
2011-2012 :
2012-2013 :

• 2011-2012 :

1er Championnat
Création d’une 2e Div.
Poules géographiques
…

4 équipes
15 équipes
25 équipes

Création du Chpt Féminin

3 équipes

• Des tournois amicaux de + en +nombreux dans toute la France
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2002 – Quelques adultes

2012 – Filles, enfants, …

• 2002-2003 :
• 2011-2012 :

3 filles / 0 U17
93 filles / 123 U17

• 2009-2010 :
• 2011-2012 :

Débuts de la Commission Féminine
Création du Chpt Féminin, 3 équipes

• 2011-2012 :
Débuts de la Commission Jeunes
• Des clubs qui se mobilisent de + en + pour la pratique des jeunes
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2002 – Premiers pas

• 2002-2003 :
• 2003-2004 :
• 2011-2012 :

2012 – Münster, WFC Qual.

1e rassemblement à Ferney -Voltaire
1e participation au CM Div. C (Madrid)
Tournoi de qual. WFC 2012

• 42 matchs officiels : 18 victoires, 1 nul, 23 défaites
• 1 titre : International de France – Tourcoing 2011
• 75 joueurs capés, 164 buts marqués
• Demain : Sélection Féminine, Sélection U19
11

Quelques réalisations en 2011-2012
•

607 licenciés vs 500 en 2010-2011 (+21%)

•
•

23 clubs affiliés : + 3 (Nancy, Angers, Annecy)
25 équipes en championnat : + 5 (Wasquehal, Rennes, 2 Savoies,
Nancy, Amiens 2)
Créations et nouveaux projets : Bordeaux, Saint-Lô, Brunoy, et aussi
Vesoul, Mulhouse, Laval

•

•
•

Nouveau site Internet : www.floorball.fr
Page Facebook : http://www.facebook.com/#!/FranceFloorball

•

Le premier tournoi international amical officiel de sélections sur le sol
français : Tourcoing 2011 (avec l’Italie et les Pays-Bas).
Participation au tournoi de qualification pour les Championnats du
Monde 2012, zone Europe Gr.A, à Münster, Allemagne.

•
•
•

Un tout premier championnat féminin officiel.
Trois rassemblements nationaux dédiés aux Jeunes de différentes
catégories d’âge et issus de différents clubs.
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Et après ?
Il s’est passé beaucoup de choses en 10 ans.
Chaque année est marquée par davantage de licenciés, de clubs, d’équipes en
compétition, de filles et de jeunes, de tournois amicaux et de projets fédéraux.
Nous avons tous les atouts pour devenir une discipline reconnue et importante.
Agissant seuls, avec des moyens plus que limités, nous
pouvons être fiers de notre parcours et confiants en l’avenir.
Notre croissance, bien que réelle, affiche un rythme encore assez lent.
Il nous reste de nombreux défis à relever, au-delà de notre simple croissance
numérique, pour exister durablement et de manière crédible.
Devant nos ambitions et nos enjeux, notre structure doit passer un nouveau cap
en termes de mobilisation et d’efficacité des personnes au niveau fédéral.
La crise de croissance est un risque.
Prenons en conscience et redoublons d’efforts collectifs.
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Point
institutionnel

Ne rien lâcher !
Le Ministère des Sports reste assez insensible à notre action, à nos démarches
et à l’expansion internationale du floorball.
• Pas de nouveaux agréments ? Pourtant le Double Dutch fait l’objet d’un
agrément depuis 2011.
• Le dernier rdv du 15 mai 2012 nous renvoie à l’attente d’une évolution de
la politique du ministère et nous laisse dans le flou le plus total.
Le CNOSF déclare ne rien pouvoir faire, statutairement, tant que le Ministère
des Sports n’a pas délivré d’agrément ou de délégation.
Nous avons tenté de rejoindre une Fédération délégataire existante,
en suivant la recommandation initiale du Ministère des Sports.
• Les 3 fédérations portant déjà délégation pour un forme de
hockey (FFH, FFHG, FFRS) refusent pour différents motifs.
• Nous ne pouvons nous imposer dans cette démarche qui n’offre
donc aujourd’hui aucune perspective.
Il nous reste à poursuivre notre développement et relancer
régulièrement nos interlocuteurs institutionnels, de toutes
les manières possibles, jusqu’à ce qu’ils cèdent.
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Marketing &
Communication

Un nouveau partenaire pour la FFFL : SALMING
Rappel
• Unihoc : partenaire de la FFFL depuis 2006.
• Contenu stable : fourniture d’équipement pour l’EDF + distribution du catalogue par la FFFL avec
conservation de la marge.
Nouvel appel d’offre
• Emis en avril 2012, pour les saisons 2012-2013 et 2013-2014.
• Objectifs :
• Améliorer les contreparties pour la FFFL ;
• Assurer une meilleure implication du partenaire dans le développement du floorball français ;
• Décharger la FFFL d’une activité de vente qui n’entre pas dans sa vocation et mobilise des
ressources au détriment du développement général.
• 2 réponses : proposition inchangée d’Unihoc et nouvelle proposition de Salming .
Le choix de Salming
• Voté par le Comité Directeur en place après comparaison des offres.
• Une offre nettement supérieure en termes de garanties et de potentiel :
• Un volet financier ;
• Un volet équipement ;
• Une solution de distribution fiable et des objectifs commerciaux au service des objectifs de
développement du floorball français.
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Partenariat

2012-2014

Grégoire Caput, Salming France

Marque Suédoise
Développement des produits
Fournisseur des tenues des Equipes de France

Revendeur exclusif, gamme floorball, en France
Vente et marketing
Contribution de 1000€ + 1€ par licencié / an

Distributeur de Salming « Handball » en France
Logistique et expéditions
Flocage des tenues EdF et contribution de 1000€ / an
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Partenariat

2012-2014
Maquette Tenue Equipe de France n°1
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Partenariat

2012-2014

Dispositif commercial
• Vente en France de la gamme Salming via site internet dédié.
• Boutique en ligne fin juillet, avec produits en stocks et possibilité de
précommander des produits non disponibles.
• Livraison 48 à 72h si en stock. 5 à 6 semaines le cas contraire.
• Frais de livraison : 9€, offerts dès 150€ d'achat.
• Site internet avec conseils de choix de crosse, de palette, ...etc
• Sous réserve : boutique merchandising FFFL (maillots, TSirts)
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Partenariat

2012-2014
Nouveautés 2012-2013
Plastron de protection gardien
Manches longues et short de
protection (hanches)

Gamme complète Quest II

Et toujours nos chaussures Xfactor, nos chaussures
Gardien, nos technologies crosse KickZone et
TipCurve...
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Les gros progrès de notre communication
Site internet et Facebook
• Un site fédéral relooké et dynamique, une vitrine qui n’a rien à envier à
bien d’autres fédérations.
• Des clubs devenus exemplaires offrant une visibilité crédible et efficace
pour eux-mêmes et pour le floorball français en général.
• Une présence Facebook quasi généralisée de la FFFL et des clubs
apportant un surcroit d’exposition.

Presse écrite
• Une parution exceptionnelle dans Le Monde
• De très nombreuses retombées dans la PQR grâce à la mobilisation de
tous.
Autres médias
• Des apparitions qui se multiplient en radio et en TV locales/régionales
Ce travail payent et va payer de plus en plus.
L’enjeu est fort mais nous en avons pris la
mesure.
Continuons !
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Finances

Compte de résultat 2011
Marc de Navacelle, Trésorier de la FFFL
PRODUITS
Code
706
707
7083
754
756

Libellé
Prestation de Services
Ventes de Marchandises
Locations diverses
Collectes
Cotisations

TOTAL PRODUITS
Code
604
6061
6063
6068
607
6132
6135
616
6185
6237
624
6251
6256
627
6281
6354
657
6811

Montant 2011 (€)
1 596,00
13 978,40
200,00
8 051,24
14 602,50

Montant 2010 (€)
5 011,48
100,00
10 611,00
9 876,50

38 428,14

CHARGES
Libellé
Achat et Prestations de Service
Fourniture non stockée (eau, énergie…)
Fourniture d'entretien et petit équipement
Autres Matières et Fournitures
Achat de marchandises
Locations immobilières
Locations mobilières
Primes d'assurance
Frais colloques séminaires et conférences
Publications
Transports biens et collectifs
Voyages et déplacements
Missions
Services bancaires et assimilés
Cotisations
Droits d'enregistrement et timbres
Subventions versées par l'association
Dotation aux Amort des immos corp

TOTAL CHARGES
RESULTAT

25 598,98

Montant 2011 (€)
528,71

Montant 2010 (€)
742,40
180,00

170,70
1 113,37
11 373,19
1 187,45

37,91
136,70
3 185,00
1 335,67
-

1 869,00

1 188,50
786,60
20,00

818,94
10 119,77
4 817,06
130,08
1 170,00

2 180,00
10 633,41
965,00
154,30
4 100,00
560,00

250,00
-

33 548,27
4 879,87

110,00
1 020,00
27 335,49
-

1 736,51
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Bilan au 31/12/2011
Marc de Navacelle, Trésorier de la FFFL
ACTIF
Code
2184
411…
5081
512

Montant (€) 2011
2 142,00
960,00
15,00
10 762,71

Libellé
Autres Immobilisations corporelles
Stock
Créances Clients
Autres valeurs mobilières
Banque

TOTAL ACTIF

Montant (€) n - 1
2 142,00
15,00
6 842,84

13 879,71

8 999,84

PASSIF
Code
110
120
168

Libellé
Capital
Report à nouveau
Résultat
Autres emprûnts et dettes assimilées

TOTAL PASSIF

Montant (€) 2011
6 999,84
4 879,87
2 000,00

13 879,71

Montant (€) n - 1
8 736,35
-

1 736,51
2 000,00
8 999,84

Vote du Quitus pour les comptes 2011
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Budget prévisionnel 2012
Révisé à fin Juin 2012

Activité

PRODUITS

Produits
• Reversés intégralement (Unihoc, stages &
tournois) : 16.871 € (vs 20.381 en 2011)
 Budget Réel : 16.396 € (vs 18.047)
Charges
• Frais mécaniques (assurance, iClub,
affiliation IFF) : 3.850€ (vs 3.539)
• Frais de fonctionnement : 850 € (vs 422)
• Produits reversés : 16.871 € (vs 20.381)
• Dot. Amortissements : 1020 € (id 2011)

Administration Fédérale
Démarches Institutionnelles
Compétitions
Sélections Nationales
Arbitrages et Règles du Jeu
Coaching et Formation
Floorball Féminin
Jeunes et Scolaires
Partenariats
Matériel
Produits Exceptionnels

CHARGES

Frais Coach de 2 saisons, WFC 2012, Inscription WFC 2014

Administration Fédérale
Démarches Institutionnelles
Relations Internationales
Compétitions
Sélections Nationales
Arbitrages et Règles du Jeu
Coaching et Formation
Floorball Féminin
Jeunes et Scolaires
Médical et Dopage
Communication
Partenariats
Matériel
Vie des Clubs
Charges Exceptionnelles
Dotations aux Amortissements

Autres :

RESULTAT

Investissement & Développement
18.785 € (vs 9.206 € en 2011)
Dont Sélection :

13.585 vs 6.657

5.200 vs 2.549 (+104%)

-

Montant Facturé
2012

Budget
2012

Réalisé 2011

12 094,73

33 267,10

38 428,14

1 540,00
6 185,10
2 497,63
1 872,00
-

15 000,00
11 685,10
3 710,00
1 000,00
1 872,00
-

14 602,50
9 227,24
420,00
14 178,40
-

22 205,41

41 376,00

34 568,27

3 041,16
643,93
13 725,23
80,00
428,88
1 330,21
1 686,00
250,00
1 020,00

4 400,00
150,00
500,00
750,00
25 270,00
400,00
500,00
1 000,00
5 000,00
200,00
1 686,00
500,00
1 020,00

4 168,61
142,00
1 052,31
15 884,53
34,20
452,73
153,01
257,88
11 153,00
250,00
1 020,00

8 108,90

3 859,87

10 110,68

-
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Licences
(part 1)

Accélérer notre croissance numérique
• Le nb. de licenciés est un élément clé vers une reconnaissance
institutionnelle comme celle de n’importe quel observateur.
• Croissance forte = obligation pour une discipline confidentielle.
• La progression ne se dément pas mais doit logiquement
accentuer son profil exponentiel sur les prochaines années.

700
600
500
400
300
200
100
0

Quelques constats
• Tous les clubs n’affilient pas leurs adhérents.
• Certains clubs ne connaissent pas de croissance er restent sur une base faible.
• 2011-2012 : 609 = + 109 vs 500
• 61 licenciés dans 6 « nouveaux clubs » (Was, Cha, Ang, Nan, Ann, Sans Club)
• 236 nouveaux licenciés / 373 renouvellements  127 départs
Pistes de réflexion sur les relais de croissance
• Plus de clubs
• Affilier tout le monde dans chaque club
• Recruter plus activement
• Licencier aussi les participants au événements jeunes, même si déjà licenciés
ailleurs

Femmes
Hommes

Pourquoi ?
Que faire pour
changer cette
situation ?

Sans mentir ni recourir à des artifices, nous devons absolument nous
impliquer collectivement sur cet enjeu de croissance.
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Le montant des cotisations en questions
Rappel tarifs
• Affiliation Club :
40€ (gratuite en année 1)
• Engagement Chpt :
30€ par équipe
• Licence Junior et Senior :
20€ (dont 3,50€ d’assurance)
• Licence Poussin -> Cadet : 10€ (dont 3,50€ d’assurance)
• Pas d’évolution depuis 2009-2010, les 3 saisons précédentes la licence coutait 15€ sans distinction
de catégorie.
Propositions 2012-2013
• Affiliation Club :
50€ (gratuite en année 1)
• Engagement Chpt :
50€ par équipe
• Licence Junior et Senior :
25€ (dont 3,50€ d’assurance)
• Licence Poussin -> Cadet : 10€ (dont 3,50€ d’assurance)
• La pertinence d’un tarif Loisir distinct de Compétition ?

Temps 1 :
Temps 2 :

Réflexion
Débat & Vote, dimanche matin
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Groupes de
travail - Intro

Un temps d’échange orienté vers l’action
Thèmes proposés
• Championnat :
• Formation :
• Jeunes :
• Développement :

OPTION :

Quelle organisation pour 2012-2013 ?
Vers une activation dès la rentrée 2012-2013
Section Enfants et Développement du milieu scolaire
Comment les Clubs peuvent-ils optimiser leur développement et leur
contribution ?

Les membres d’une Commission non concernée par l’un de ces thèmes ont la possibilité
d’utiliser ce temps d ’échange pour leur sujet en créant un groupe supplémentaire.

Répartition en 4 Groupes
• Inscription « obligatoire » de chacun sur l’un des ces groupes, en respectant un juste équilibre
Objectifs de l’échange
• Identifier les objectifs pour la prochaine saison (voire au-delà)
• Définir les grands axes d’un plan d’action réaliste et activable à courts termes
• Restitution dimanche matin
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Points de restauration à proximité
Boulangerie / Sandwicherie

Bar / Brasserie / Restaurant

Autres commerces

Franprix
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Floorball Féminin
Confirmation et accélération
-Aurélie Boucher, Commission Féminine

Photographie
Un nombre de croissant de joueuses de plus en plus motivées
• 93 licenciées dont 17 de -16 ans (vs. 64 en 2010/2011, +45%)
• 42 filles ont participé au championnat féminin
• 39 filles ont participé au championnat mixte (8 en D1, 31 en D2)
• 29 filles ont participé aux deux championnats
Un encadrement étoffé
• Commission Féminine en charge de la coordination et des questions administratives
•
•
•
•

Aurélie BOUCHER : coordination générale, contacts avec la fédération + équipe Nord/Picardie
Laetitia GONDARD & Christel LEVRIER : équipe Rhône-Alpes
Lucie LIVERSAIN : lancement créneau d’entraînement féminin à Paris + équipe Ile de France
Aline GHEKIERE : page Facebook France Floorball Féminin

• 3 coaches déjà investis la saison précédente qui ont souhaité poursuivre l’aventure en 2011/2012
• Josselin DEBRAUX, Michel FERERRO, Vincent GRIEU

• 6 référentes - responsables d’équipes)
• Shuan BANH (Tourcoing) et Hélène DEGROND (Amiens) pour l’équipe Nord/Picardie
• Elodie RACINE (IFK Paris) et Lucie LIVERSAIN (Paris PUC) pour l’équipe Ile de France
• Christel LEVRIER (Lyon) et Laetitia GONDARD (Saint-Etienne) pour l’équipe Rhône-Alpes
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Réalisations 2011-2012
1e partie : Sep. 2011 – Jan. 2012
• Entraînement pan-parisien dédié aux filles
• Rassemblement national à Lyon en novembre : + de 40 filles
• Formation d’équipes régionales structurées et avec gardiennes :
• LADY’STORM (Grenoble / Lyon / Saint Etienne / Marseille / Strasbourg / Nancy)
• PANAM’UNITED (IFK / PUC)
• VALKYRIES (Amiens / Tourcoing / Wasquehal)
• Rassemblement régional en Rhône-Alpes
2e partie : Fév. 2012 – Jun. 2012
• Succès du premier championnat féminin
• 2 « journées » réunissant les 3 équipes à Amiens (Fév.) et Paris (Avr.)
• 6 matchs intenses et engagés (mêmes règles que championnat mixte)
• 1 premier titre
• Création d’une section féminine à Orléans
• Stage national de perfectionnement à Orléans prévu mais annulé
(communication tardive, date moins adaptée, motivation en question)
• Engouement limité des formations féminines pour les tournois
« masculins »
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Plan 2012-2013
Pérenniser et faire grandir le Championnat Féminin
• Calendrier à établir en collaboration avec la Commission Compétitions (en cohérence avec le
championnat mixte)
• Intégration d’une 4e équipe : la piste « Grand Ouest » (Orléans / Rennes / Angers…) est privilégiée
• Formation de paires d’arbitres 100% féminines sous l’égide de la Commission Arbitrage
• Etude de faisabilité sur la participation de l’équipe gagnante à l’Eurocup Féminine 2013

Favoriser l’organisation de stages de perfectionnement régionaux
• Pour limiter le nombre de joueuses par stage
• Continuer à accueillir de nouvelles joueuses, y compris débutantes / loisirs
• Permettre aux joueuses des équipes régionales existantes de s’entraîner ensemble

Lancement du projet de Sélection Féminine (senior) en trois temps
1. Constitution d’un « Groupe France » de joueuses et d’un staff technique, et organisation de stages
ciblés en collaboration avec la Commission Sélections (saison 2012-2013)
2. Rencontres amicales de préparation et Matchs amicaux officiels « IFF » (fin de saison 2012-2013…)
3. Inscription (fin 2013) et participation aux Qualifications pour les Championnats du Monde 2015
(début 2015)
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Axes stratégiques de développement
• Assurer la promotion de la pratique féminine
• Un axe majeur de développement pour le floorball en général
• Convaincre de nouvelles joueuses et assurer un accueil motivant
• Communiquer sur les projets menés et sur la pratique féminine, en
interne comme en externe
• Encourager les créations de sections féminines au sein des clubs
• Accroître le nombre d’équipes féminines participant au championnat
• Présenter une Sélection nationale féminine en compétition officielle

37

Les ressources humaines nécessaires
Ces projets ambitieux et motivants requièrent l’implication de ressources humaines
montant encore en volume par rapport aux saisons précédentes

Administration nationale
• Coordination générale
• Championnat
• Evénements nationaux

Sportif
• Coaches d’équipes championnat
• Coaches Sélection
• Team Manager Sélection

Administration régionale
• Organisation des stages régionaux
• Responsables d’équipes

Médias
• Site fédéral et Page FB
• Communiqués et autres projets de
communication
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Arbitrage
Accentuer nos efforts
-Vincent Grieu, Commission Arbitrage

Rétrospective 2011-2012
Composition de la Commission Arbitrage
•
•
•
•

Cédric MAIRE : Désignations des arbitres pour le championnat
Patrick DROZ : Arbitrage des play-offs
Vincent GRIEU : Recensement, Formations niveau 1
Jean-Marie COURTEILLE : Formations niveau 2

Organisation de la Commission Arbitrage
• Transition en cours d'année, tardive, vers un modèle plus stable et organisé
• Mise en place d'outils pour recenser et désigner les arbitres
 Une année de transition vers un fonctionnement plus efficace

Les arbitres en 2011-2012
•
•
•
•

79 arbitres ont effectué au moins un match
25 ont arbitré 5 matchs ou plus
2 arbitres internationaux pour les play-offs à Tourcoing
2 formations de niveau 1 : Nantes et Strasbourg en octobre 2011
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Projet 2012-2013
Une Commission rapidement opérationnelle
• Redéfinition rapide des rôles pour être opérationnels au plus tôt
• Des rôles et responsabilités clairs, supervisés par le responsable de la commission

Optimiser et anticiper les désignations pour les matchs du championnat
• Automatisation du processus
• Communication sur les règles et pratiques utilisées
• Réflexion sur l'utilisation d'arbitres extérieurs/non joueurs sur certains tours
Accroître les exigences envers les clubs
• Obligation pour un club D1 de disposer d'au moins 2 paires d'arbitres niveau 1
• Obligation pour un club D2 de disposer d'au moins 1 paire d'arbitres niveau 1
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Projet 2012-2013
Formations
• Niveau 1 : sensibiliser le plus grand nombre aux règles et à l'arbitrage
• Recruter de nouveaux arbitres, augmenter et certifier le niveau des arbitres existants
• Sensibiliser des joueurs aux règles pour qu'ils deviennent des relais dans leur club
• Vague de formations à la rentrée : Saint-Etienne, Caen, Paris, etc...
• Niveau 2 : une première étape vers un arbitrage de haut niveau
• Créer un niveau d'arbitrage plus exigeant et de qualité : quizz, test physique...
• En coopération avec des arbitres étrangers reconnus
• Traduction de documents IFF pour faciliter l’acquisition et l’approfondissement des
connaissances
• Basic Referee Material : la bible de l'arbitrage floorball
• Règles officielles IFF
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A plus long terme
Accroître encore les objectifs chiffrés demandés aux clubs pour uniformiser la qualité de l'arbitrage
• obligation de disposer d'au moins 1 paire niveau 2 et 1 paire niveau 1 par équipe D1
• obligation de disposer d'au moins 2 paires niveau 1 par équipe D2
Multiplier les formations
• Formations niveau 1 systématiques chaque saison, dans chaque région
• Formations niveau 2 régulière au niveau national
• Formations niveau 3 à construire

Communiquer davantage sur l'arbitrage français
• Faire reconnaître la qualité des formations à l'ensemble des joueurs
• Développer l'image des arbitres français :
• Recommandation d’un équipement d'arbitrage "approuvé FFFL", que les clubs peuvent acheter
auprès du partenaire équipementier de la FFFL
Développer les échanges internationaux
• Proposer des arbitres français pour arbitrer des matchs de championnat étrangers
• Emmener une ou plusieurs paires d'arbitres français vers un statut « International IFF »
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Ressources
Pour mener à bien ces projets, la commission arbitrage aura besoin de bénévoles
responsables de tâches spécifiques

Responsable Commission
• Coordination générale
• Communication avec l'IFF
• Communication vers l'extérieur :
joueurs, clubs, arbitres

Désignations Championnat
• Automatisation du processus
• Anticipation
• Réactivité

Formation Niveau 1

Formation Niveau 2

• Centralisation des demandes et
sensibilisation de tous
• Organisation en collaboration avec
les clubs

• Identification et sensibilisation des
arbitres concernés
• Organisation en collaboration avec
des formateurs étrangers
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Sélections
Cycle 2010-2012
-Michael Lanini - Commission Sélections
Roberto Mezquita - Sélectionneur

Bilan et perspectives

Seniors Hommes
• Bilan Sportif
• Bilan de Gestion
• Planification du prochain Cycle
• Axes de développement

Commission Sélections
• Mission
• Projets
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Bilan sportif de le Sélection masculine senior
Münster 2012

Qualification au Mondial 2012 non atteinte

Resultats en dessous des attentes

1 seule victoire contre la Belgique (5:4)

2 lourdes défaites contre l’Allemagne (0:12) et la
Norvège (0:21)

Relachement mental et physique contre
l’Espagne (3:7) et le Danemark (2:13)

Classement final
1. Norvège
2. Allemagne
3. Danemark
4. Belgique
5. Espagne
6. France

M
5
5
5
5
5
5

W
5
4
3
1
1
1

T
0
0
0
0
0
0

L
0
1
2
4
4
4

GF-GA PTS
82-11 10
53-14 8
31-32 6
11-44 2
13-41 2
10-58 2

Constitution d'un noyau de jeunes joueurs en
provenance du championnat français
De nouvelles bases solides sur lesquelles bâtir
l'équipe sur la prochaine décennie.
Une victoire au tournoi International de France
Tourcoing 2011
2 victoires contre les Pays-Bas (4:1) et l’Italie (3:2)
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Bilan de Gestion






Premier cycle sous la conduite de Roberto Mezquita
7 stages de préparation, dont 5 sur sol français
Processus de sélection sur une base de 85 joueurs
Organisation d’un tournoi international en France (première)
Occupation de tous les postes dans le staff
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Prochain Cycle & Axes de développement
Un Cycle 2012-2014 en 2 temps

Phase 1

Accentuer la formation et les notions de bases du sport de haut-niveau, surtout
chez les plus jeunes

Intensifier le lien et le travail avec les clubs

Promouvoir chez les joueurs une attitude orientée vers la performance

Travail axé sur la technique

Phase 2

Préparation ciblée des Mondiaux 2014 avec un collectif réduit

Travail axé sur la tactique de jeu
Principaux axes de travail

Performance Life-Style: sportifs 24/7/365

Mélange de jeunes talentueux et de joueurs expérimentés

Professionalisation du staff
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La Commission des Sélections
Mission

Etablissement d’une stratégie à deux niveaux : court terme / long terme

Définition des objectifs sportifs et des moyens à mettre en oeuvre

Définition des objectifs et des principes extra-sportifs entourant l’activité des Sélections
(marketing, communication...)

Constitution du staff technique pour chaque catégorie de Sélection

Supervision de l’activation opérationnelle du Cycle

Evaluation du travail mené et des résultats

Collaboration avec la Commission Féminine pour la construction du projet de Sélection
Féminine senior

Collaboration avec la Commission Jeunes en vue de la constitution de Sélections U19
Projets à courts termes

Règlement de la commission

Charte

Club des Supporters
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Formation
Objectif BF1
-Christian Schultz & Guy Jayme, Commission Formation

Objectifs
Pour la FFFL
• Un tout premier plan, naturellement évolutif, visant à améliorer la formation dans les clubs et à
honorer cette part importante de la mission d’une fédération (important pour l’Etat).
• Définir les niveaux de compétences jugés pertinents pour l’encadrement de la pratique du floorball.
• Apporter aux intervenants les connaissances nécessaires à un enseignement optimum du Floorball.
Quelle valeur ?
• Des certifications délivrées par une fédération légitime en tant que représentant de l’IFF
et de ce fait réputée compétente pour la discipline floorball.
• Bénévolat : OUI / Rémunération : NON
Pour les clubs
• Personnel formé et qualifié pour une pratique attractive et en toute sécurité (important pour les parents)
• Formation efficace des joueurs débutants permettant de construire une base plus solide pour les
activités de compétition.

Pour les initiateurs
• Crédibilité technique face au public
• Compréhension et connaissance du public pris en charge.
• Des séances au contenu adapté et des méthodes d’animations attrayantes
• Un public qui prend plaisir, qui revient et qui progresse
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Brevet Fédéral 1 - Architecture
AFPS : Attestation de Formation aux Premiers Secours

Module
n°1

Module
n°2

Mise à niveau technique
Connaissances communes et base
technique individuelle

OU

Test de pré-requis
Validation des bases
(en construction)

BF 1 : Fondamentaux de l’encadrement d’un groupe
Savoir gérer un public
Savoir construire un cycle de séances

Stage de 10 séances d’animation à valider en club

En dehors de la FFFL
(Croix Rouge,
Protection Civile…)

1 week-end

1 week-end

Rapport de stage

Validation du BF1
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BF1 – Module 1 : Mise à niveau
TECHNIQUE
Individuelle

ARBITRAGE &
REGLES
Connaissances
générales

Priorités pour le
débutant

Collective

Gardien

LE FLOORBALL
HISTOIRE & SITUATION
International

France
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BF1 – Module 2 : Fondamentaux de l’encadrement
ENCADREMENT
DU GROUPE
•
•
•
•

VIE DU CLUB
Environnement

Procédés
d’entrainement

Développement
physique

Les formes de travail
Le travail par atelier
Construire un exercice
Construire une séance

• Varier l’intensité
• Echauffements ludiques
• Améliorer les conduites
motrices

Techniques
individuelles
• Passe
• Tir
• Conduite de
balle

Techniques
collectives
• 3x3
• 5x5
• Infériorité

Communiquer

Accueillir
Organiser

Sécurité
Responsabilité

REGLEMENTATION

• Entrainement
• En match

FFFL

Jeunesse &
Sport

Adaptation Gardien
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BF1 – Conditions de participation
Conditions individuelles fondamentales
• Etre licencié FFFL
• Avoir 16 ans le jour de la formation
• Etre titulaire de l'AFPS (premiers secours)

Dossier à fournir à la Commission Formation
• Bulletin d’inscription avec photo d’identité
• 50 € (frais pédagogiques) par module, à l’ordre de la FFFL
• 1 enveloppe au format 16x23, timbrée au tarif en vigueur et libellée à son adresse
• Autorisation parentale pour les mineurs.
• Attestation du club autorisant le candidat à effectuer son stage en situation.
• Coordonnées d’un entraineur diplômé susceptible de servir de tuteur au candidat dans le cadre de
son stage en situation.
AFPS :
Module n°1 et n°2 :
Stage de pratique :
Validation :

hors FFFL
automne 2012 / Lyon à confirmer
cycle de 10 séances successives sur une seule et même saison
par la Commission Formation une fois l’ensemble des conditions remplies

Nous comptons sur l’ensemble des clubs pour inscrire des adhérents
et nous aider à organiser ces formations.
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Jeunes
Un bon début
-Nicolas Lévrier, Commission Jeunes

Composition de la Commission Jeunes

Nicolas LEVRIER
Jean-François DESBIOLLES

Christophe COURTET
Club Unihockey Bisontin
Aide opérationnelle

Guy JAYME
Christian SCHULTZ
Commission Formation
Construction des stages
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Temps forts 2011-2012
Rentrée 2011
Recensement
• Recensement national de l’ensemble des jeunes (-18 ans)
pratiquant le floorball au sein des différents clubs.
10 & 11 décembre, Lyon
1er rassemblement national
• U11-U13 « étendu » aux enfants né en 1999 = enfants nés
en 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003
• 36 jeunes de Marseille, Lyon FC, Isère Grésivaudan, Dahuts
de Sevrier et CU Bisontin
5 Février, Montbonnot (38)
2e rassemblement national
• U15-U17 = enfants nés en 1995, 1996, 1997 et 1998
• 22 jeunes issus des clubs de l’Isère Grésivaudan, Lyon FC,
Dahuts de Sevrier et CU Bisontin
• + tournoi clubs le samedi 4 février organisé par l’Isère
Grésivaudan
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Temps forts 2011-2012
9 & 10 Juin 2012, Besançon
Tournoi Jeunes
• 10 équipes réparties en 3 catégories U7-U9, U11-U13 et U15-U17.
• 131 jeunes issus des clubs des Dahuts de Sevrier, Lyon FC, l’Isère Grésivaudan, CU Bisontin, UHC Avry
(Suisse) et UHC Sierre (Suisse).
• 1 équipe 100% féminine chez les U7-U9.
• Matchs petits terrain pour les U7-U9 et grand terrain pour les autres
• 1 match en 3x20 min pour les U15-U17 face à l’UHC Avry
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Bilan qualitatif
Nous avons aimé !
• L’engouement général de la part des jeunes et des responsables de clubs.
• Le nombre de participants au tournoi FFFL de Besançon.
• Les différentes propositions positives de la part de clubs, membres et dirigeants.

+

À améliorer!
•

La concentration des sections participantes sur le grand Sud-Est
• Une facilité opérationnelle acceptable en année 1.
• Un objectif évident dès l’année 2 : élargir les rassemblements aux autres
clubs français et/ou les décliner sur d’autres lieux plus propices à leur
participation.

•

Une organisation assez tardive des rassemblements
•

Les déplacements d’équipes de jeunes nécessitent une préparation encore
plus poussée et anticipée que pour les adultes.
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Photographie « quantitative »
Recensement Oct. 2011
CLUB

Total
Béziers
Nancy Laxou Floorball
Besançon
Dahuts du Lac - Sévrier
Floorball Club d'Orléans
Lyon Floorball Club
IFK Paris
Massy - Ericsson Vikings
St Etienne Knights
CLAP Nantes
Wasqual - Phoenix FC
Rennes Floorball Club
Sentinelles de Strasbourg
Marseille Floorball
Caen Floorball
Ducs de Chambéry
Isère Grésivaudan Floorball
Nordiques Lille
Paris Université Club

ECOLE DE FLOORBALL
NB
Oui Depuis Projet D'ENFANTS

7

4

G

F

U17

U15

U13

U11

U9

U7

217

83

28

17

16

35

48

60

29

1

1

4

11

12

15

9

5

11

18

30

15

2

3

3

2

2

8

1

1

3

2

1

3

1

1

X
X

6 ans
3 ans

58
79

57

22

X

4 ans

12

9

2

X
X

X
X
X
X
X
X

4 ans
1 an
3 ans

19
5
1
20
10
1

4

15

4

3

5

5

4

3

2

8

4

Licenciés FFFL
au 23/06/2012

Total :

123

• Garçons : 99
• Filles :
24
3

2

•
•
•
•
•
•

U17 :
U15 :
U13 :
U11 :
U9 :
U7 :

26
12
25
25
27
8

1
3
1

5

1

Observations
• Un décalage très important entre pratiquants déclarés et jeunes officiellement licenciés
• Recensement : des Informations partielles, + ou – fiables, et en début de saison seulement
 Pour être efficace au service de tous : besoin d’infos complètes et régulièrement actualisées
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Axes de travail 2012-2013
Recensement
• Mise à jour à la rentrée
• Actualisation continue et point général en janvier
Accompagnement à la création de sections jeunes
Fixer les dates des événements et rassemblement en début de saison
• En fonction du calendrier du championnat de France
• Proposer des dates d’organisation de rassemblement et/ou de tournoi à l’ensemble des clubs
Rassemblements par catégories
• U7-U9,U11-U13 et U15-U17
• En collaboration avec la commission Formation.
• Construire un discours cohérent (technique, tactique, motivation…) dans la formation de tous les
jeunes.

Tournois de fin de saison pour chaque catégorie
• Tournoi de l’UHC Avry
• Pragues Games
Tenues FFFL pour l’ensemble des catégories.
• Sentiment d’appartenance, cohésion de groupe
• Image de marque
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Championnat
Bilan et Préparation
-Sébastien Dubois, Commission des Compétitions

Bilan sportif
1.
2.
3.
4.
5.

Lyon FC Pirates 1
Tigres du Grésivaudan 1
IFK Paris 1
Paris Université Club 1
Marseille Rascasses
Hoplites d’Ambiani 1
----------------------------------------7. Chats Biterrois
Nordiques FC

1. Phoenix de Wasquehal
2. Sentinelles de Strasbourg
----------------------------------------3. Saint-Etienne Knights
4. Canonniers de Nantes
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Bilan d’organisation
Un calendrier complexe à établir
• + de matchs (144) / + de week-ends (18 dont 5 mixtes D1-D2 + Play-Offs)
• Nombreuses contraintes géographiques et temporelles
• Visibilité difficile sur les réservations de salle lors de sa construction
27 modifications apportées en cours de saison
• Pour cause de changements de lieux / dates (Paris et Béziers, entre autres)
• Pour cause de changements d’arbitres ou de couleurs
Deux forfaits
• Loups Lorrains  annulation d’un tour et réorganisation «en catastrophe » d’un tour
• Chats Biterrois  impact sportif (limité in fine mais réel)

Pas d’intervention de la Commission de Discipline
Nécessité d’anticiper encore davantage
• Les inscriptions : bien en amont de l’AG, ex : fin mai.
• La construction de la formule, des poules et du calendrier : pour l’AG
• La communication de l’ensemble des informations d’organisation
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Saison 2012-2013 - Un record d’engagements
•
•
•
•
•
•
•
•

Lyon FC Pirates 1
Tigres du Grésivaudan 1
IFK Paris 1
Paris Université Club 1
Marseille Rascasses
Hoplites d’Ambiani 1
Phoenix de Wasquehal
Saint-Etienne Knights

29 équipes engagées
dont 4 nouvelles

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chats Biterrois
Nordiques FC
Sentinelles de Strasbourg
Canonniers de Nantes
Paris Université Club 2
Gladiateurs d’Orléans
Panthères de Rennes
Caen Floorball
Ericsson Vikings
Grizzlys du Hainaut
Hoplites d’Ambiani 2
Dragons Bisontins
Loups Lorrains
IFK Paris 2
Lyon FC Pirates 2
Tigres du Grésivaudan 2
Deux Savoies FC
Andégaves d’Angers
Saint-Lô
Floorball Club Lavallois
Trolls d’Annecy
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Saison 2012-2013 – Principes d’organisation
Matchs et week-ends (hors play-offs)
• Un nombre de matchs et de week-ends encore plus importants à prévoir et à assurer.
• Selon les formules : au moins autant et jusqu’à 200 matchs/25 week-ends
Calendrier
• Saison régulière : mi-octobre  début avril (au + tard) / play-offs : mai
• Eviter autant que possible les vacances scolaires, les week-ends avec jours fériés et les dates intles

Découpage géographique :
• Principe fort à reconduire au moins en D2. Le plus pertinent possible, mais jamais 100% satisfaisant.
• Mixer les Div. et/ou les Poules sur certains tours : pertinence à réévaluer par rapport à l’autonomie
d’organisation recherchée entre les poules et les régions.
Planning d’organisation
• Définition de la formule et des poules :
• Etablissement du calendrier :
• Règlement, Commission de Discipline, collecte des infos clubs :

début juillet
fin juillet
août

La Commission des Compétitions va rapidement examiner les différentes options
et choisira la formule permettant de garantir :
• un intérêt sportif au moins égal à la saison précédente ;
• une organisation réaliste compte tenu de nos contraintes et de nos moyens.
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Saison 2012-2013 - Impératifs d’organisation
Il est Impératif d’étoffer le staff d’organisation
Missions principales
• Valider la formule, établir le calendrier + autres préparatifs
• Définir un organigramme précis, inclus rôles et process
• Assurer l’organisation des tours et de leur éventuelle réorganisation en cours de saison
• Communiquer les résultats (site et FB) et actualiser les classements
• Organiser les play-offs
Organigramme cible
• 2 « superviseurs » généraux avec focus D1 et D2 pour chacun d’eux.
• 1 responsable opérationnel D1
• 4 responsables opérationnels D2 (1 par poule)
• Une implication forte de chacun avec autonomie, fiabilité et prise d’initiative tout au long de la saison

Sans une telle organisation, le championnat court un
risque d’échec très important !
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Groupes de
travail

Un temps d’échange orienté vers l’action
Rappel des thèmes
• Championnat :
• Formation :
• Jeunes :
• Développement :

Quelle organisation pour 2012-2013 ?
Vers une activation dès la rentrée 2012-2013
Section Enfants et Développement du milieu scolaire
Comment les Clubs peuvent-ils optimiser leur développement et leur
contribution ?

Répartition en 4 Groupes
• Salle principale : Championnat / Formation
• Salle annexe :
Jeunes / Développement
Objectifs de l’échange
• Identifier les objectifs pour la prochaine saison (voire au-delà)
• Définir les grands axes d’un plan d’action réaliste et activable à courts termes
Fonctionnement
• Echange libre
• Prise de note
• Restitution dimanche matin
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Intervention
« Coaching »
-Roberto Mezquita - Sélectionneur

Trajets vers le gymnase puis le restaurant
Centre Biancotto

6, avenue de la Porte de Clichy

Trajet à pied : 10mn

BIANCOTTO
MAISON DES ASSOCIATIONS DU 17e

ABC - AU BISTROT CARDINET

Au Bistro Cardinet

192, rue Cardinet 75017 - 01 42 63 30 84

Trajet à pied : 5mn
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Groupes de
travail

Groupes de travail
Restitution

Projet 2016
L’affaire de tous

Projet 2016

Le plan 2016 présenté en AG est soumis a une révision
prenant en compte les différents échanges de l’AG et la
contribution du nouveau Comité Directeur de la FFFL.

Ce plan révisé sera publié dans les semaines suivant l’AG
sur le site fédéral dans la rubrique AG 2012
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Réorganisation
de la FFFL

Pourquoi ?
Entrer dans une 2e phase « clé » de notre développement
sans perdre de temps ni d’efficacité.

Faire immédiatement face aux exigences de notre taille actuelle
et aux attentes de tous nos membres.
Renforcer notre capacité à poursuivre
et à accentuer notre croissance.
Soutenir notre ambition légitime pour le floorball français et
l’activation de nouveaux projets.
Crédibiliser notre organisation vis-à-vis de nos différents
interlocuteurs, institutionnels français en particulier.
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Trois niveaux

Comité Directeur
Commissions

Clubs
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Un Comité Directeur élargi et plus efficace
Objectifs
• Un organe de direction véritablement moteur de l’activité et du développement de la FFFL.
• Un Comité Directeur qui s’inscrit dans la durée, en ligne avec la mise en place du plan 2016.
• Une activité réelle incluant des réunions et des concertations régulières.
• Une définition précise des rôles suivant un principe thématique : 1 membre = 1 sujet.
• Chaque membre endosse un rôle de leaders et de coordinateur sur son champ d’intervention, et
assure la mise en œuvre des projets en s’appuyant sur la Commission associée.
Principes fondamentaux
• 11 membres au lieu de 9 (modification des statuts à prévoir).
• Election lors de l’AG 2012 et démarrage immédiat de son activité
• Un mandat de 4 ans (renouvellements extraordinaires possibles selon l’évolution de la FFFL).
• Réunion physique a minima semestrielle pour commencer, à l’occasion d’un événement fédéral.
• Profil des membres :
• capacité de coordination, sachant s’entourer
• autonomie et prise d’initiative
• tourné vers l’action
• disponible pour l’action fédérale
81

Un Comité Directeur élargi et plus efficace

•
•
•
•
•
•

Président

Secrétaire Général

Représentation et coordination générale
Lobbying institutionnel
Développement et prospection
Comptabilité quotidienne *
Partenariats (incl. Equipementier)
Statuts et Règlements Généraux

• Interlocuteur IFF (réception et transmission
d’informations générales)
• Organisation de l’AG et réunions du CoDir
• Licences et assurance associée

Médecin Fédéral
• Prévention et information
• Réglementation si nécessaire
• Lutte contre le Dopage

Féminines
• Développement du Chpt
national féminin
• Stages & événements
• Promotion du Floorball
féminin
• Projet de sélection

Trésorier *
• Préparation et présentation/publication
des comptes généraux

Jeunes

Formation

• Stages et événements France
et à l’étranger
• Développement général de la
pratique scolaire et extrascolaire

• Brevet Fédéral 1 (et suivants)
• Formations sur mesure et
intégration du floorball à des
formations professionnelles
• Coordination et formation
des formateurs

Sélections

Arbitrage

Compétitions

Médias

• Recrutement et encadrement
du staff technique
• Définition et suivi des
principes et du programme
de chaque cycle
• « International de France »

• Coordination générale :
directives, équipement…
• Désignations Chpt
• Recensement et classification
• Formations Niv. 1 & +

• Préparation : inscriptions,
formule sportive, calendrier,
règlement
• Coordination saison régulière
• Coordination phases finales

• Stratégie générale de
communication
• Administration et
alimentation du site internet
fédéral + page FB
• Relations presse nationales

* Aujourd’hui, les traitements comptables sont aussi simples à centraliser au siège de la FFFL, donc à gérer par le Pdt.
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Des Commissions étoffées et dynamiques

Féminines

Jeunes

• 1 Coordinateur général

• 1 Coordinateur Général

• 1 Resp. Championnat

• 3 Resp. Rassemblements

• X Resp. Rassemblements
« Open »

• 1 Resp. Développement du
milieu scolaire

• 1 Team Manager Sélection
---------------• Coaches et Resp. équipes Chpt
• Staff technique Sélection
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Des Commissions étoffées et dynamiques

Formation

Sélections

• 1 Coordinateur général

• 1 Coordinateur Général

• 2 Resp. Contenu pédagogique

• 1 Team Manager Senior
Homme

• 2 Resp. Organisation des
Formations
----------------• X Formateurs

• 1 Resp. Tournoi International
de France
------------------• Staff technique sélection(s) :
coach, kiné
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Des Commissions étoffées et dynamiques

Arbitrage

Compétitions

Communication

• 1 Coordinateur
général

• 1 Coordinateur
Général

• 1 Coordinateur
Général

• 2 Resp.
Désignations Chpt

• 1 Coordinateur (D2)

• 3 Resp. éditoriaux
pour l’alimentation
du site web et de la
page FB (répartition
par thèmes ?)

• 1 Resp. D1
• 2 Resp. Formations

• 4 Resp. D2
• 2 Resp. Résultats et
classements
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Des Clubs accompagnant l’action fédérale
L’action des clubs est primordiale pour le développement du floorball français.
• Les moyens de la fédération ne suffisent pas à assurer la croissance.
L’ensemble des clubs font déjà de gros efforts pour se structurer.
• Mais nous pouvons tous améliorer encore notre fonctionnement, pour être encore plus efficaces et
crédibles.
Etre capable d’agir sur tous les fronts.
• Un organigramme précis pour optimiser le développement : administration générale, inscriptions et
licences, finances, promotion et communication, entrainements, activité compétitions, pratique
féminine, sections jeunes
Relayer l’action de la fédération.
• Se doter d’interlocuteurs référents sur les principaux sujets : championnat, arbitrage, sélections,
formation, jeunes , féminines, communication

Libérer au maximum les personnes impliquées au niveau fédéral des
tâches opérationnelles concernant leur propre club
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Licences
(part 2)

Cotisations
Tarif d’affiliation club
• 50€ par an et par club
• Gratuité la première année (création)
Tarif d’engagement championnat
• 50€ par équipe, D1 ou D2

Tarif des licences individuelles
• 25€ pour les seniors et juniors (>16 ans)
• 10€ pour les catégories jeunes (>16 ans)
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Elections

Comité Directeur
Commission de Surveillances des Opérations Electorales
XX / YY / ZZ
Modification des Statuts
 « La Fédération Française de Floorball est administrée par un Comité Directeur de 11
membres. »

Candidats
Jérôme JOAILLE (Pdt)
Gilles BIZOT (Sec Gal)
Marc de NAVACELLE (Trés)
Dr. Jean-Marie FRASSE-SOMBET (Med)
Aurélie BOUCHER (Fem)
Nicolas LEVRIER (Jeun)

Michael LANINI (Sél)
Vincent GRIEU (Arb)
Sébastien DUBOIS (Comp)
Manuel ALEXANDRE (Form)
Josselin DEBRAUX (Com)

Déroulement
• Distribution des bulletins de vote selon barème statutaire
• Vote secret
• Dépouillement et annonce des résultats par la Commission Electorale
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Président
Commission de Surveillances des Opérations Electorales :
XX / YY / ZZ
Candidat(s)
Sur présentation du Comité Directeur
Jérôme JOAILLE

Déroulement
• Distribution des bulletins de vote selon barème statutaire
• Vote secret
• Dépouillement et annonce des résultats par la Commission Electorale
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Feedback

Conclusion

Annexes

Evolution des licences par club
N°
000001
013001
014001
025001
034001
035001
038001
042001
044001
045001
049001
054001
059001
059002
059003
067001
069001
073001
074001
074002
075001
075002
080001
092001

Club
Sans Club
Marseille Floorball
Floorball Club de Caen
Club Unihockey Bisontin
Floorball Club Biterrois
Rennes Floorball Club
Isère Grésivaudan Floorball
Saint-Etienne Floorball
CLAP de Nantes
Club de Floorball Orléanais
Anjou Floorball
ASPTT Nancy-Laxou Floorball
Nordiques Floorball Club
Grizzlys du Hainaut
Phoenix Floorball Club
Sentinelles de Strasbourg - SUC Floorball
Lyon Floorball Club
Chambéry Floorball Club
Dahuts du Lac d'argent
Annecy Floorball Club "Les Trolls"
IFK Paris
Paris Université Club
Association Amiénoise de Floorball
Ericsson Vikings
Total

2008-2009
Homme Femme
21
13
10
13
23
15
17
14

14
12

22

24
39
16
13
266

1
1
3
2
2
1

3
-

3

1
5
7
29

Total
22
14
13
13

2009-2010
Homme Femme
15
18
10
17

25
17
17
15

36
12
16
11

17
12

27
15

25

12
40

25
44
23
13
295

1
2
2
5
2
-

Total
15
19
12
19
41
14
16
11

2010-2011
Homme Femme
27
14
14
16
14
51
12
14
18

8
1

35
16

7

12
47

18

3

21

26
16
1
22
43
2
36

28
32
27
15
349

4
4
6

32
36
33
15
394

36
32
28
14
436

-

45

3
1
3
1
6
3
1

8
1
2
6
13
5
6
5
64

Total
30
15
17
16
15
57
15
14
19

34
16
2
24
49
2
49
41
38
33
14
500

2011-2012
Homme Femme
6
25
4
12
2
13
1
15
17
2
52
8
12
2
17
16
1
19
16
29
13
14
13
1
18
3
47
12
9
42
9
1
35
6
41
11
39
12
14
514
93

Total
6
29
14
14
15
19
60
14
17
17
19
16
42
14
14
21
59
9
51
1
41
52
51
14
609
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Tarif des licences dans les autres fédérations
Fédération
Floorball
Handball
Volley-ball (compétition)
Roller Sport
Hockey sur Gazon
Basket-ball
Football Américain
Hockey sur Glace
RECO FLOORBALL 2012/2013

Senior
20,00
38,13
37,00
34,60
63,50
47,80
55,15
66,00

Junior (16-18)
20,00
33,06
35,00
34,60
63,50
47,80
49,61
66,00

Cadet (14-16)
10,00
24,33
35,00
34,60
45,00
43,90
49,61
66,00

25,00

25,00

10,00

Catégorie
Minime (12-14) Benjamin (10-12) Poussin II (8-10)
10,00
10,00
10,00
22,14
17,40
16,18
20,00
20,00
20,00
34,60
18,30
18,30
45,00
23,00
23,00
33,05
30,40
26,10
19,78
19,78
66,00
66,00
30,00
10,00

10,00

10,00

Poussin I (6-8)
10,00
12,60
20,00
18,30
23,00
25,95
30,00
10,00
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Formation : la rémunération, un interdit ?
• Conformément en effet aux dispositions de l'article L. 212-1 du code du sport, l'encadrement
contre rémunération d'une activité physique ou sportive ne peut être assuré que par les
personnes titulaires d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de
qualification (professionnelle) garantissant leur compétence en matière de sécurité des
pratiquants et des tiers ; enregistré au répertoire national des certifications professionnelles
(RNCP). Les brevets fédéraux ne remplissent pas ces conditions. La réglementation
antérieurement en vigueur prévoyait un régime d'homologation, dans le cadre duquel certains
brevets fédéraux, étaient inscrits sur une liste de diplômes permettant l'encadrement contre
rémunération.
• Depuis le 28 août 2007, date ayant marqué la fin d'une période transitoire de trois ans
instituée par le législateur afin de permettre la mise en conformité avec le nouveau dispositif
de l'article L. 212-1, les brevets fédéraux qui figuraient dans cette liste ne permettent plus
l'encadrement contre rémunération. En revanche, les titulaires des brevets délivrés avant
cette date ont acquis des droits pérennes et conservent leurs prérogatives d'exercice. Ils
peuvent exercer en toute légalité et des cartes professionnelles d'éducateur sportif
continueront à leur être délivrées.
Source : La lettre de l'Officielle juridique du sport / septembre 2008 ; www.assemblee-nationale.fr
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Saison 2012-2013 – Principes d’organisation
Division 1 (saison régulière)
• Option 1
8 équipes, 2 poules de 4, formule inchangée (10 matchs et 5 week-ends)
• Option 2
8 équipes, poule unique A/R (14 matchs et 7 week-ends par équipe)
• Option 3
10 équipes, 2 poules de 5 (13 matchs et 6,5 week-ends par équipe)

L’élargissement à 10 n’apparait pas pertinent pour 2012-2013 du point de vue de l’homogénéité et de
l’intérêt sportif de la D1. L’option 3 peut-être d’ores et déjà prévue pour la saison 2013-2014.
Division 2 (saison régulière)
• Option 1
2 Conf. et 4 poules de 5 ou 6, formule identique (13/14/15 matchs et 6,5/7/7,5 w-e)
• Option 2
2 Conf. et 4 poules de 5 ou 6, A/R dans poule (8/10 matchs soit 4/5 w-e)
puis 2 premiers de chaque poule en demies croisées au sein de même Conf. (A/R sur
un week-end puis vainqueurs en play-offs
Pas de création de 3e Division car besoin d’approfondir et de s’appuyer sur le découpage géographique
Play-offs
• Lieu à déterminer selon candidatures et cahier des charges
• D1 : seuls les 2 1ers de chaque poule se disputent le titre sur un week-end
• D2 : à définir selon formule de la saison
En cas d’élargissement de la D1 à 10 clubs pour 2013-2014, le principe des promotoins et relégatoins
sera défini en début de saison : maintien automatique de tous les clubs de D1 ou formule de barrages
avec la D2 par exemple.
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