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25, RUE TREBOIS - 92300 LEVALLOIS-PERRET 
TEL : 33 (0)6.77.18.96.11. 

ASSOCIATION LOI 1901 
WWW.FLOORBALL.FR 

 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale 2013 
Samedi 22 & Dimanche 23 juin 

Maison des Associations du 17e, 22 rue Lantiez, 75017 Paris 
 
 

Préambule 
 

Le présent procès-verbal ne constitue pas un relevé exhaustif de l’ensemble des propos émis au cours de 
l’AG 2013. Il vient compléter le support de présentation de cette AG, publié lui-même sur le site fédéral 
(rubrique « AG 2013 ») et qui en délivre l’essentiel du contenu. Ce PV retranscrit les informations 
complémentaires émises en séance, et les décisions prises par le vote de l’AG. 
 

Ouverture de séance – Samedi 22/06 
 

 10h30 - Maison des Associations du 17e, 22 rue Lantiez, 75017 Paris 

 Accueil des participants par le Président de la F.F.FL. 
 

Liste des présents (signature de la feuille d’émargement) 
 

Membres avec droit de vote (20 dont 1 absent le dimanche) 
Manuel ALEXANDRE (CLAP Nantes), Olivier DANG (PUC Floorball), Sylvie DESBIOLLES (Dahuts du Lac), Nicolas DOHIN 
(Brunoy Floorball), Sébastien DUBOIS (Club Unihockey Bisontin), Romain LALLEMENT (Isère Grésivaudan Floorball), 
Nicolas GABILLON (Club de Floorball Orléanais), Laetitia GOMES DUARTE (Saint-Etienne Floorball), Guy JAYME 
(Marseille Floorball), Jean-François LANGLOIS (Rennes Floorball Club), Julien LE ROUX (Floorball Saint-Lois CSLG), 
Pierre-François LEBLANC (Association Amiénoise de Floorball), Erwan LECUYER (ASPTT Nancy-Laxou Floorball), Nicolas 
LEVRIER (Lyon Floorball Club), Julien MARCHAIS (Anjou Floorball), Quentin MARIETTE (Caen Floorball), Laurent 
MORISSEAU (Ericsson Vikings), Alejandro RUSSO-MENDOZA (Annecy Floorball Club Les Trolls), Guenael WAGNER (IFK 
Paris), Stéphane WILLIAMSON (Nordiques FC) 
 

Autres membres Comité Directeur 
Jérôme JOAILLE ( Président), Gilles BIZOT (Secrétaire Général), Manuel ALEXANDRE (Resp. Formation), Aurélie 
BOUCHER (Resp. Féminines), Sébastien DUBOIS (Resp. Compétitions), Vincent GRIEU (Resp. Arbitrage), Michael LANINI 
(Resp. Sélections), Nicolas LEVRIER (Resp. Jeunes) 
 

Excusés : Josselin DEBRAUX (Resp. Communication), Jean-Marie FRASSE-SOMBET (Médecin Fédéral), Marc de 
NAVACELLE (Trésorier) 
 

Invités (17 dont 1 absent le samedi / 1 absent le dimanche) 
Julien PINTA (Bordeaux Floorball), Vincent NICOLOSI (Touraine Floorball), Lucie LIVERSAIN (Rouen Floorball), Maxime 
BRETON (Omois Floorball), Adrien LHERMITTE (Commission Compétitions), Philippe HERBEAUX (Commission 
Compétitions), Jean-Marie COURTEILLE (Commission Arbitrage), Jean-François DESBIOLLES (Commission Jeunes), 
Benjamin DESPLANS (Club de Floorball Orléanais), Jean-Hugues BONNET (Club de Floorball Orléanais), Invité 1 (Saint-
Etienne Floorball), Invité 2 (Touraine Floorball), Guillaume DUPAS (Caen Floorball), Bernard HELOU (Comité Régional 
d’ile de France), Vincent MOYON (Nordiques FC), Pauline MENEUST (Commission Féminine), Florian MACE (Brest 
Floorball) 

http://www.floorball.fr/
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Quorum 
 

Chaque groupement affilié et à jour des cotisations bénéficie d’un droit de vote suivant un barème 
appliqué en fonction du nombre de licenciés du groupement au jour de l’AG. 
La FFFL réunit au jour de l’AG un total de 27 votants pour 68 voix. 
Le quorum est fixé à 50% des votants et des voix, soit respectivement 14 et 34. 
Le nombre de votants s’élève à 20 (19 le dimanche) pour 55 voix (54 le dimanche). 
 Le quorum est donc atteint. 
 

Bilan général 
 

Le floorball français poursuit sa progression, comme chaque année, mais sa taille reste encore très 
modeste, invitant à l’humilité et à la poursuite d’efforts qui payent déjà. L’effet boule de neige escompté 
tarde à venir, la couverture territoriale étant notamment encore insuffisante pour provoquer un tel 
phénomène. 
 

Deux clubs historiquement modestes, doivent fermer pour cause de déménagements, mais 6 nouveaux ont 
d’ores et déjà confirmé leur affiliation avant même le début de la saison 2013-2014. D’autres projets étant 
en gestation, il ne fait aucun doute que la FFFL va poursuivre sa croissance l’année prochaine, ce qui 
permet de continuer à travailler avec beaucoup d’optimisme. 
 

L’objectif de 1000 licenciés l’année prochaine (vs 779 en 2012-2013) est évoqué. Son atteinte n’est pas 
garantie. Outre les nouveaux clubs annoncés, ce chiffre sera atteint si d’autres arrivent, et si les clubs 
existants poursuivent leur croissance. Mais ceci est réaliste et permettrait de franchir un cap psychologique 
très important. 
 

Pour autant, il est rappelé que ce chiffre situe encore la FFFL en queue de peloton par rapport aux 
fédérations agréées (olympiques ou non). La croissance doit en tout cas se poursuivre sur toutes les 
catégories, comme c’est le cas, avec un focus maintenu sur les femmes et les jeunes 
 

Les progrès sont constants au niveau des chiffres mais aussi au niveau de la structure de la fédération qui 
enregistre depuis un an un surcroit important de contributions sur l’ensemble des sujets qui font sa 
mission. L’édifice est encore fragile et chaque Commission doit encore s’étoffer pour assure la pérennité et 
la multiplication des projets, mais l’évolution est extrêmement encourageante. 
 

Un message fort est enfin adressé aux clubs : il est essentiel qu’ils se structurent autour d’équipes de 
directions étoffées, afin de mieux gérer leur propre organisation, mais aussi dégager des ressources 
humaines s’impliquant dans des activités régionales, et nationales (Commissions thématiques notamment). 
Sans cet effort de structuration et participations plus nombreuses à la base, il sera compliqué pour la 
fédération de poursuivre et amplifier sa croissance. 
 

Finances 
 

Les comptes 2012 sont présentés par le président, Jérôme Joaille en l’absence du trésorier de la FFFL, Marc 
de Navacelle. 
Le résultat négatif de l’exercice 2012 s’explique par la disparition des produits liés à la vente de matériel 
Unihoc et des prises de licence qui se font davantage au premier ou second semestre selon les saisons, soit 
sur deux exercices financiers différents. C’est d’ailleurs pour cela, grâce à un exercice excédentaire par le 
passé, que la FFFL présente un solde positif en banque. 
 Le Quitus est voté à l’unanimité pour les comptes 2012. 
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Point institutionnel 
 

Après le refus de la Fédération de Hockey sur Glace, et sur demande renouvelée du Ministère des Sports de 
s’associer avec une autre fédération, des contacts ont été repris avec la Fédération de Hockey sur Gazon 
depuis la dernière AG. 
 

Celle-ci montre un intérêt certain pour une collaboration et une éventuelle convention, tout au moins au 
niveau de ses dirigeants et notamment ceux récemment élus (mars 2013). La nouvelle équipe a ainsi invité 
Jérôme Joaille, Président de la FFFL, aux assises du hockey à Tourcoing en janvier 2013 et plusieurs réunions 
ont déjà eu lieu. A l’occasion de l’AG élective de la FFH le sujet a cependant été mis entre parenthèses, la 
nouvelle équipe ayant à courts termes d’autres priorités. 
 

Pour la FFFL, l’objectif est à présent de mener la démarche de rapprochement à son terme, qu’il soit positif 
ou négatif, en reprenant contact d’ici à la rentrée et en sollicitant une position claire et rapide de la FFH, 
dont il reste à confirmer l’approbation des élus de terrains qui composent le comité directeur et l’AG. 
 

Rien n’est fait aujourd’hui, nous avons savons que le processus peut mener à un échec, et que ce projet est 
complexe à traiter. Reste à continuer notre travail de notre côté et à progresser de manière autonome 
comme nous le faisons, sans attendre de miracle pour agir. 
 

Projet 2016 
 

Un rappel des grandes lignes du Plan stratégique 2016 est présenté. 
 

Marketing 
 

Jérôme Joaille prend l’occasion de cette AG pour expliquer à l’ensemble de ses membres l’historique du 
projet de partenariat avec la marque Salming et qui a échoué jusqu’à maintenant en dépit de l’annonce 
faite lors de l’AG 2012. 
 

Après le renoncement de Grégoire Caput de donner suite au projet, et celui-ci n’ayant signé aucun contrat 
malgré les différentes relances, la FFFL s’est retrouvé sans partenaire en janvier. Un courrier a été adressé à 
Salming, et des discussions se sont ré-ouvertes avec YB Sports, représentant officiel de Salming en France. 
YB Sports a tout d’abord soumis le fait de signer un partenariat à celui de trouver un revendeur en charge 
de la commercialisation des produits floorball. N’en trouvant pas, YB Sport a revu sa proposition de 
partenariat à la FFFL à la baisse. 
 

Au moment de l’AG la situation est en stand-by, car il est nécessaire de réévaluer très précisément ce que 
couteraient les obligations contractuelles du partenariat par rapport à ce qu’il doit apporter. Plusieurs 
options sont envisagées : signer le partenariat, signer un partenariat réduit pour la prochaine saison 
incluant les Qualifs Chpts du Monde 2014, ou encore immédiatement se tourner vers un autre partenaire 
potentiel. L’objectif est de traiter ce point courant de l’été. 
 

Communication 
 

L’année écoulée a encore été l’occasion d’observer de multiples retombées dans les médias locaux, à 
l’initiative des clubs. Il est nécessaire de maintenir cet effort médiatique, en espérant pouvoir bénéficier de 
retombées nationales prochainement. 
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Du côté des sites web, il est nécessaire de rester vigilants en faisant en sorte d’avoir une présence qui ne 
soit pas obsolète (éviter les sites affichant en première page des actualités datant de nombreux mois) et 
surtout offre des illustrations de notre sport visibles immédiatement pour tout visiteur. 
 

Le sujet d’un kit de communication, et globalement d’outils développés par la FFFL pour une utilisation 
facile par les clubs, est bien identifié comme un sujet prioritaire, traité notamment en groupe de travail 
plus tard au cours de l’AG. 
 
--------- Pause déjeuner  ---------------------------------------------------------------------------- 
 

Formation 
 

Une présentation du Brevet Fédérale 1 est réalisée par Manuel Alexandre, membre Comité Directeur en 
charge de la formation. 
 

Le travail réalisé depuis la dernière AG permet aujourd’hui d’annoncer une première session de cours, en 
octobre à Nantes, grâce à la contribution d’André Welten, formateur suisse de renom, pour le contenu 
pédagogique (cédé à la FFFL). 
 

Les clubs recevront à la suite de l’AG les éléments permettant de s’inscrire au BF1 et à sa première session 
de cours. Ils seront également publiés sur le site fédéral. Certaines personnes ont déjà été recensées, mais 
tout le monde est invité à se mobiliser pour suivre le BF1, s’inscrire à la session d’octobre, mais aussi à 
participer à la reproduction de cette première, dans d’autre villes, dans les mois qui suivront. 
 

La FFFL se réjouit de la mise en place de ce projet fondamental pour nous faire progresser collectivement. Il 
s’agissait en outre du dernier grand thème fédéral, sur lequel la FFFL n’avait encore rien proposé de concret 
et cela lui avait été reproché. Ce n’est donc plus possible. 
 

Arbitrage 
 

Présentation réalisée par Vincent Grieu, membre du Comité Directeur en charge de l’Arbitrage. 
 

Messages clés : 

 Un travail de fond réalisé sur la saison passée, avec la traduction d’un ouvrage de formation et des 
règles internationales, ainsi qu’une automatisation de certains process relatifs aux désignations 
notamment. 

 Plusieurs formations de Niv.1  les clubs sont invités à se manifester pour solliciter/proposer des 
formations chez eux, et contribuer à leur mise en place sous l’encadrement de la Commission 
Arbitrage. Le Niveau 2 est toujours en projet pour la saison prochaine. 

 Un niveau d’arbitrage en hausse mais des progrès à poursuivre pour tendre vers le niveau 
international sur ce plan. La notion d’évaluation des arbitres sur chaque match est une nouvelle 
fois débattue, mais à courts termes, la FFFL ne dispose pas des moyens pour appliquer une telle 
mesure. Le sujet, important, est remis aux saisons futures lorsque davantage de ressources 
humaines et financières seront disponibles pour cela. 

 Nécessité de continuer à valoriser l’arbitrage chez tous les pratiquants, y compris les plus jeunes. 

 Appel à nouvelles personnes pour venir étoffer la Commission Arbitrage et permettre un meilleur 
fonctionnement. 
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Floorball Féminin 
 

Présentation réalisée par Aurélie Boucher, membre du Comité Directeur en charge des Féminines. 
 

Messages clés : 

 Un bilan positif mais qui appelle dès maintenant à la vigilance et à l’action : plus de joueuses, mais 
une implantation qui reste modeste, concentrée sur un petit nombre de clubs. 

 Une mobilisation plus forte des bénévoles qui permet de mener les différents projets, notamment 
au niveau championnat et sélection. 

 Un débat est engagé sur la nécessité pour tous les clubs de se montrer plus actifs sur le 
développement féminin, car le danger est que ce développement s’essouffle vite. Le niveau général 
augment et les filles peuvent être écartées des effectifs compétitions, il devient difficile de 
combiner les calendriers des Chpts pour permettre aux filles de jouer sur les deux tableaux (féminin 
et « senior mixte »). Il est très important de se mobilise pour développer des créneaux et sections 
100% pour les féminines, et de dynamiser le recrutement. 

 Le sujet est toujours considéré comme essentiel pour la FFFL. Un objectif est fixé à la Commission 
Féminine de réfléchir à la rédaction d’un plan de féminisation, d’ici à fin 2013, à adresser à la 
Ministre des Droits des Femmes, spontanément, selon le même calendrier que celui fixé aux 
fédérations délégataires. 

 

Jeunes 
 

Présentation réalisée par Nicolas Lévrier, membre du Comité Directeur en charge des Jeunes. 
 

Messages clés : 

 Une progression du nombre de licenciés et surtout une augmentation des rendez-vous dédiés aux 
jeunes et qui contribuent grandement à leur motivation. 

 Le championnat régional (Rhône-Alpes – Franche-Comté) mis en place est un grand succès. Les 
rencontres amicales qui se sont déroulées dans le reste de la France témoignent de l’arrivée de 
nouvelles équipes. L’objectif n’est pas de rendre le championnat national, mais de mettre 
rapidement en place une compétition officielle concernant ces autres régions, qui peut-être d’un 
format et d’un timing différent mais qui permette de structurer le mouvement et motiver 
l’ensemble de ces jeunes. 

 La Commission Jeunes a travaillé de manière plus régionale, ces derniers temps, mais elle a 
vocation évidemment à accompagner tous les clubs. Il est important de l’informer 
systématiquement des projets et des événements, en amont de ceux-ci. Elle est aussi là pour servir 
de centre d’informations et de conseils de par son expérience dans l’organisation d’événements 
jeunes. 

 La Commission fait elle aussi appel à de nouvelles ressources humaines pour étendre son action. 
 

Groupes de travail 
 

4 groupes thématiques sont constitués : Jeunes, Féminines, Communication, Développement. 
Les débats font l’objet de prise de notes mises en formes et remises au Bureau de la FFFL ultérieurement 
par un rapporteur. 
 
--------- Match amical au gymnase de Courcelles, Paris 17e------------------------------------------------------------------ 
 
--------- Diner collectif au Shogun Sushi, Levallois-Perret---------------------------------------------------------------------- 
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Réouverture de séance – Dimanche 23/06 
 

 10h00 - Maison des Associations du 17e, 22 rue Lantiez, 75017 Paris 
 

Groupes de travail 
 

Suite des discussions autour des 4 groupes thématiques sont constitués : Jeunes, Féminines, 
Communication, Développement. 
Les débats font l’objet de prise de notes mises en formes et remises au Bureau de la FFFL ultérieurement 
par un rapporteur. 
 

Sélections 
 

Présentation réalisée par Michael Lanini, membre du Comité Directeur en charge des Sélections. 
 

Messages clés : 

 Une sélection Féminine qui a vu le jour début 2013 et fonctionne déjà très bien. Une Sélection 
masculine active tournée vers les Qualifications aux Chpts du Monde, début 2014, en Pologne. 

 La stratégie générale des Sélections se met en place et bénéficie d’un organigramme fourni et 
dynamique. 

 L’International de France, Tourcoing 2013, 2e édition, réunira les Sélections H de France Belgique et 
Grande-Bretagne, et pour la première fois en match officiel, l’équipe de France féminine opposée à 
la Grande-Bretagne. 

 

Championnat 
 

Présentation réalisée par Sébastien Dubois, membre du Comité Directeur en charge des Compétitions. 
 

Messages clés : 

 Mission accomplie pour la saison 2012-2013, pourtant plus complexe que l’année précédente. 
Cette complexification des compétitions, de par leur croissance, va évidemment se poursuivre et 
appelle à se structurer de manière encore plus forte. Avec de nouvelles personnes, et des process 
améliorés et anticipés autant que possible. 

 Les inscriptions clôturées fin mai, ont permis de définir la formule sportive et les poules de D1 et de 
D2 en amont de l’AG et sont présentées à cette occasion, tant pour la saison régulière que pour les 
play-offs. C’est un progrès car un travail important a été réalisé plus tôt, et permet d’être plus 
efficace en AG, mais aussi de se lancer très rapidement dans la construction d’un calendrier 
définitif. 

 Un calendrier provisoire a en effet été défini mais il doit être révisé dans la foulée de l’AG, et fera 
certainement l’objet de modifications en fonction des retours des clubs sur les dates attribuées par 
leurs municipalités respectives. 

 Il reste donc beaucoup à faire pour assurer le bon déroulement du chpt tout au long de la saison, 
avec l’implication des Resp. Régionaux notamment. 

 Les clubs vont donc être recontactés dans les semaines qui viennent pour un premier point sur le 
calendrier et les réservations déjà engagées, voire confirmées. 
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Conclusion 
 

 Le président adresse ses remerciements à l’ensemble des participants et invitent ceux-ci à lui 
adresser à tout moment un feedback sur le déroulement de l’AG 2013 : points positifs, points 
négatifs, points à optimiser. 

 Clôture de la séance : 13h15 - Maison des Associations du 17e, 22 rue Lantiez, 75017 Paris 
 

Clôture de séance – Dimanche 23/06 – 13h15 
 
Levallois, le 19 juillet 2013 
 
 

   
 

Le Président de la F.F.FL     Le Secrétaire Général de F.F.FL 
Jérôme Joaille       Gilles Bizot 

 


