CLUB DE L’ANNEE 2015
(Plus de 300 licenciés)
Date limite de dépôt le 29 Janvier 2016
Valoriser et faire connaître les réussites des acteurs du monde de hockey qui ont œuvré à faire de la saison un
succès, remercier leur implication et la qualité de leur travail, c’est la volonté de la F.F.H et de la F.E.H avec
l’élection des Clubs de l’année !
Vous êtes une structure de moins de 300 licenciés, qui a mis en place une politique de développement innovante, un plan
de formation efficace, qui a connu une croissance forte en termes de nombre de licenciés ou une performance à
l’international, qui a réalisé des actions organisées après des jeunes ou un partenariat financier construit ?
Autant de bonnes raisons qui doivent vous pousser à déposer votre participation auprès de la F.F.H.
N’hésitez plus et tentez de devenir le Club de l’année (Plus de 300 licenciés) 2015 FFH et/ou FEH !
Pour information, les Ligues devront déposer les dossiers de candidature qu’elles souhaitent soumettre au Bureau de la
F.F.H au plus tard le 29 Janvier 2016. Nous vous demandons donc d’envoyer votre dossier par mail à votre Ligue au plus
tard le 22 janvier 2016.
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
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C LUB DE PLUS DE 300 LICENCIES DE L’ANNEE 2015 F.F.H
La Ligue
licenciés) pour les distinctions 2015 :

de Hockey propose comme club de l’année (de plus de 300

-

de la FFH (version Française)

-

De la FEH (version Anglaise)
Si vous postulez aussi pour la candidature FEH
veuillez joindre une présentation power point (d’un projet par exemple) de quelques slides avec
photos si possible.

le club de

Exemple d’argumentation pour sa candidature F.F.H
(vous pouvez également joindre votre propre dossier)
(Pour une candidature F.E.H merci de compléter la version en anglais):

Date de création

Nombre de licenciés et progression

Stratégie mise en place pour promouvoir le hockey et développer le nombre d’adhérents

Difficultés que le Club rencontre pour se développer davantage :

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

Relation avec une/des écoles (nom de(s) école(s) et âge des participants) :
-

Mise en place de formations (détails de la formation et dates) :
-

Entraîneurs

-

-

Arbitres/Délégués Techniques

Session d’entraînement pour (jours et durée):
-

U12

-

U14

-

U16

-

Seniors

Nombre d’équipes inscrites aux championnats FFH (dont nombre d’équipes jeunes)
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Parrainage auprès de nouveaux club :

Performance national / international

Outils de communications existants

Partenariats existants

Remerciements des bénévoles (quelle(s) action(s) mise(s) en place)

Service(s) supplémentaire(s) offert par le Club à ses membres

Autres éléments
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Submit by Email

EUROHOCKEY CLUB OF THE YEAR AWARD NOMINATION FORM
National Association
wishes to nominate the following club as EuroHockey Club of the Year 2015
Category
Name of Club

Address of Club

Main contact at Club
Email address of contact
Telephone of contact
We nominate this club for the following reasons:

Player Growth
The club has grown it's
playing membership by:
(give details of numbers and
percentage growth)

Club/School links:
The club links with the
following schools:
(Name the schools and ages of
the players)

Weekly training sessions for players:
(Give day and times)

U12
U14

U16

Seniors

Training for Coaches
The coaches attended
the following training:
(Give details and dates of
seminars)

Training for Umpires
The umpires attended
the following training:
(Give details and dates of
seminars)

Value their unpaid
volunteers:
The club thanked their
volunteers by:

Planned for the future
The club planned for
their future by:
(Attach the clubs plan
document)

The club continued to
play and grow hockey
in spite of:
(What difficulties did the club
overcome?)

The club did something
special for hockey in its
area:
(Extra efforts by the club?)

Sponsorships/
Partnerships to support
Club activites:
(Give details of what has been
achieved)

PLEASE REMEMBER TO ATTACH THE CLUB'S DEVELOPMENT PLAN WITH THIS
APPLICATION!

Submitted on behalf of the National Association by:
Name

Position

Submitted on behalf of the Club by:
Name

Position

Please send completed form by email to the EHF Office info@eurohockey.org
before January 29th, 2016

