COMITE DEPARTEMENTAL DE L’ANNEE
2015
Date limite de dépôt le 29 Janvier 2016
Valoriser et faire connaître les réussites des acteurs du monde de hockey, remercier leur implication et la qualité
de leur travail qui ont œuvré à faire de la saison un succès, c’est la volonté de la F.F.H avec la remise des
distinctions !
En tant que Ligue, vous avez le sentiment qu’un ou plusieurs de vos Comités Départementaux a mis en place une politique
de développement innovante, un plan de formation efficace, qu’il a réalisé des actions organisées après des jeunes ou mis
en place un partenariat financier construit…
Autant de bonnes raisons qui doivent vous pousser à déposer son dossier de candidature auprès de la FFH !
N’hésitez plus et tentez de récompenser votre Comité départemental comme celui de l’année 2015 !
Pour information, vous devrez déposer les dossiers de candidature du Comité Départemental de l’année que vous
souhaitez soumettre au Bureau de la F.F.H au plus tard le 29 Janvier 2016 à l’adresse suivante
charlotte.boudieux@ffhockey.org.
Le choix final se fera sur l’étude des candidatures par les membres du bureau de la F.F.H. (inclus les invités permanents)
grâce à une élection à deux tours à la majorité sur la base de l’argumentation que vous aurez fourni.
Chaque distinction sera récompensée et remise lors de l’Assemblée Générale du 19 mars 2016.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à prendre contact avec le service communication de la Fédération
(charlotte.boudieux@ffhockey.org)

Liste des lauréats 2014

Dirigeant de l’année : Jean-Noël MOUCHE
Club de l’année : Hockey club du Trèfle
Jeune Club de l’année : U.S. Saint Gilles
Bénévole de l’année: Valérie BINCE

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HOCKEY
Tour Gallieni II, 36 avenue du Général de Gaulle, 93170 Bagnolet – Tél. : +33 (0)1 44 69 33 69 – Fax : + 33 (0) 1 44 69 33 60 www.ffhockey.org
SIRET : 78440610000031 – Code APE : 9312Z

COMITE DEPARTEMENTAL
•

La Ligue

de Hockey propose comme comité départemental

pour les distinctions 2015 de la FFH

Exemple d’argumentation pour sa candidature
(vous pouvez également joindre votre propre dossier) :

Date de création
Nombre de clubs et progression
Nombre de salariés
Nombre de championnats organisés

Actions de développement et promotion mises en place / Actions organisées après des jeunes :

Mise en place d’un plan de formation / d’une politique d’emploi :

Outils de communications existants
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Autres éléments
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