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CRÉER UN CLUB 
DE FLOORBALL

Quelques étapes clés et quelques conseils pour 
développer une discipline exceptionnelle

Conseils
• Faites vos démarches de préférence avant l'été, pour essayer d'obtenir un 
créneau pour la rentrée
• Les petites communes sont souvent plus réceptives et ont parfois plus de 
disponibilités que les grandes.
• Mentionnez le nombre de personnes que vous aurez déjà contactées pour 
démontrer le potentiel du club.

4. Obtenir une salle

Vos interlocuteurs qui décident des attributions de salles, ne 
seront pas toujours immédiatement réceptifs face à une 
nouvelle activité qu'ils ne connaissent pas.
En outre, la concurrence d'autres sports d'intérieur est forte 
dans un pays qui est désormais connu pour la saturation et 
l'ancienneté de ses installations sportives.

!! NE VOUS DECOURAGEZ PAS !!

5. Acquérir du matériel

Plus le matériel sera de qualité, plus la pratique sera 
plaisante pour les habitués et attractive pour les nouveaux. 
Mais il n'est pas indispensable d’acheter tout de suite un 
équipement complet et haut de gamme.

Équipement des joueurs

• Il est important de se doter d'un set de crosses et de 
balles spécifiques au floorball, pour accueillir les débutants.
• Pour les protections de gardien, on peut piocher dans 
d'autres disciplines, mais celles développées pour le floorball 
sont naturellement bien plus adaptées.
• Dans un deuxième temps, on incitera les joueurs à faire 
l'acquisition de matériel personnel et de qualité supérieure. 
Ce matériel permet d’accroître la performance et de 
s’exercer en dehors des séances.

Équipement du club

• L'acquisition d'un rink peut attendre. On peut commencer 
en s'appuyant sur les murs, en comblant certains espaces 
avec des bancs, des tapis…
• Les buts en revanche sont très importants. Si vous n’avez 
pas les moyens d’acheter des buts officiels, vous pouvez 
démarrer avec des buts issus de disciplines proches, même 
si la taille n'est pas tout à fait la bonne, ou encore avec des 
buts de petite taille, pour une pratique sans gardien, si vous 
n'avez pas de volontaire.

6. Démarrer la pratique

Initiations

Le meilleur moyen de convaincre, c'est de pratiquer.
• Commencez par solliciter quelques heures dans une salle et 
organisez des séances portes ouvertes de pré-saison.  Ceci 
vous aidera grandement à constituer votre effectif pour le vrai 
démarrage de l'activité.
• Restez ensuite ouvert aux débutants tout au long de la 
saison et invitez le public et les représentants des collectivités 
qui vous entourent à découvrir le floorball aux entraînement et 
aux matches. C’est un excellent moyen de les séduire et 
d'obtenir davantage de soutien. 

Entraînements

Les joueurs ont tendance à vouloir se consacrer au match. Il 
est important de leur donner satisfaction mais il faut savoir 
introduire une dose d'exercice en début de séance, même si 
certains rechignent, afin de progresser et pour que les 
oppositions qui suivent deviennent de plus en plus 
passionnantes. On peut recommander l’équilibre suivant :
• 50% : échauffement, exercices techniques (passes, conduite 
de balle, tirs) et tactiques (placement, attaque…)
• 50 % : opposition en formule match
• A vous de varier les doses évidemment selon l'esprit et les 
objectifs du club et des joueurs présents.

Règles du Jeu et arbitrage

• Incitez les joueurs à lire les règles et encouragez les à se 
familiariser avec l'arbitrage.
• Vous obtiendrez ainsi une pratique plus propre, agréable et 
propice aux progrès, à chaque séance, et une meilleure 
préparation aux matches que vous jouerez à terme.

Conseils
• A chaque changement, un joueur peut remplacer l'arbitre et céder ensuite sa 
place. La tâche souvent considérée comme rébarbative par bon nombre de 
joueurs est ainsi répartie et assurée par petites touches !

Besoin de conseils et de contacts, de 
documents pédagogiques et de supports 
de présentation, volonté d’acquérir du 
matériel… l’Association Française de 

Floorball est là pour vous accompagner.

Contactez là sans hésiter !



1. Créer une Structure

Deux solutions principales s'offrent à vous

Rejoindre un Club Omnisports

Une solution idéale car cela signifie :
• démarches administratives facilitées,
• développement accompagné par le personnel du club,
• accès à une salle plus rapidement accordé,
• ressources matérielles et financières potentielles,
• la "carte de visite" du club pour aider au niveau local dans 
la communication et le recrutement.

Créer une Association "Loi 1901"

Beaucoup de clubs se créent de manière indépendante par 
le biais d'une association "1901". Cette petite procédure 
administrative conditionne la reconnaissance par vos 
partenaires locaux, l'obtention d'une salle et d'éventuelles 
subventions mais elle est simple et ne doit pas vous faire 
peur.

COMMENT PROCEDER

• Élire un bureau directeur : un président, un trésorier, un 
secrétaire général.
• Définir le siège de l'association : en général on commence 
par l'adresse de l'un des membres.
• Rédiger les statuts : inspirez vous de statuts existants 
(AFF, autre club de floorball, autre club sportif) et adaptez 
les simplement.
• Déclarer votre association auprès de la préfecture de 
votre département.

N’oubliez pas d’adhérer à l’AFF ! L’adhésion inclut 
notamment les assurances club et individuelle (Mutuelle des 
Sportifs). Comme pour toute activité physique l’assurance 
est un élément obligatoire pour pratiquer.

Conseils
• Toutes les informations sont facilement accessibles sur Internet et auprès 
de vos services administratifs locaux. Vérifiez les pièces à fournir sur le site
web de votre préfecture : originaux signés, copies de pièces d'identité des 
membres du bureau…

2. Communiquer

Il est primordial de se faire connaître. Pourquoi ne pas frapper 
fort dès le départ !

Pour commencer

• Affichage : quelques A4 placés dans des endroits clés 
peuvent être immédiatement efficaces. Pensez aux écoles, aux 
universités et aux cités universitaires, aux clubs de sport, aux 
mairies, …
• Page Web : une vraie page web ou un blog sont 
indispensables. Au départ une seule page suffit avec : une 
présentation plus ou moins détaillée du floorball et quelques 
photos, les infos pratiques pour vous contacter, quelques liens 
vers des sites plus fournis, lieu et heures d'entraînement si 
vous en avez déjà…

Pour prendre de l'ampleur

• Presse écrite ou internet : osez contacter les titres de 
presse ou les sites d'informations de votre ville,  département 
ou région. Ces organes locaux sont souvent très coopératifs et 
contents de pourvoir mettre en avant une nouvelle activité. 
N'hésitez pas à contacter les rédactions et même à rédiger 
votre propre communiqué de presse en quelques phrases pour 
faciliter la diffusion de l'information.
• Télévision ou Radio : ces structures sont un peu plus 
lourdes en général et répondent plutôt présent en cas 
d'événement à couvrir. Des équipes se déplaceront quand vous 
aurez commencé votre activité, plus probablement en cas de 
match, mais pourquoi pas dès les premiers entraînements.

Conseils
• Lancez quelques messages sur des forums internet consultés par les sportifs, 
le bouche à oreille peut être très rapide.
• Avant de contacter les media, assurez vous d'être en mesure de présenter une 
image sérieuse du club et du floorball. Une occasion mal exploitée entraînera des 
difficultés à faire revenir les media plus tard.

3. Recruter

Le floorball s’adresse à tout le monde : hommes, femmes, 
même en pratique mixte, tous les gabarits. Le potentiel de 
développement technique est immense mais l’intérêt ludique 
se ressent dès la première séance.

Joueurs Français

• La France n'est pas un pays de grande tradition de 
hockey, mais justement le floorball est une ouverture idéale 
sur ce genre de sport, vous constaterez que beaucoup 
d'essais sont concluants !
• Adressez vous aux écoles, aux étudiants, aux clubs 
sportifs, aux entreprises…
• Les personnes pratiquant ou ayant pratiqué une autre 
forme de hockey (glace, gazon, roller) sont évidemment des 
personnes potentiellement intéressées.

Joueurs Étrangers

• Certains connaissent très bien le floorball (Suèdois, 
Finlandais, Suisses, Tchèques) et n'attendent qu'un seul 
geste de votre part pour y jouer avec vous.
• D'autres, comme les Canadiens sont friands de hockey en 
général, et s'adapteront très facilement au floorball.
• Leur niveau technique, leur enthousiasme, leur 
connaissance et leur expérience de la discipline vous seront 
en outre très agréables et très utiles.
• Contactez les associations internationales, les universités, 
les entreprises comptant des expatriés…

Conseils
• Pour vous adresser aux enfants, en priorité ou en parallèle, il est nécessaire 
de vous rapprocher de personnes compétentes pour garantir un encadrement 
parfait et réglementaire.
• Le floorball est aussi connu sous d'autres noms dans certains pays : 
innebandy (Suède), salibandy (Finlande) unihockey (Suisse). N'hésitez pas à
mentionner ces noms en sous-titre de vos communications.


