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Hockey sur Gazon
L’esprit du 8 mars doit continuer à nous inspirer

Comme une humeur de printemps, le dimanche
8 mars a rayonné «HOCKEY féminin» dans le
cadre de la journée internationale de la Femme.
Petites et grandes, novices ou confirmées
beaucoup de femmes étaient réunies sur les
terrains de France.
Agir ensemble
A l’occasion de cette journée, des actions et
manifestations ont été organisées, afin de mieux faire
connaître
l’univers
du
Hockey
Féminin,
ses
pratiquantes, mais aussi présenter les possibilités
offertes aux jeunes filles, copines, sœurs, cousines,
voisines, mamans, femmes pour pratiquer et s’inscrire dans un club de Hockey au travers
d’une structure où toute la famille peut être représentée.
A l’initiative d’un concept fort «Amène ta copine» qui a fait ses preuves, les actions de
développement se sont formulées dans une synergie positive sur la page Facebook
dédiée à l’évènement cliquez ici offrant un tour d’horizon des idées inspirantes de cette
journée où les valeurs du Hockey sur Gazon s’expriment à travers la convivialité d’un
sport résolument familial que nous souhaitons faire valoir, perdurer et déployer.
Cette première édition, d’un évènement fédérateur pour une meilleure représentation du
Hockey féminin, a mis en scène la clé du succès: AGIR ENSEMBLE EN FAVEUR DU
DEVELOPPEMENT où les Ligues Régionales, Comités Départementaux et les Clubs sont
au cœur de l’action fédérale.
A travers ce RDV, la FFH s’est fixée des objectifs raisonnables:
-Sensibiliser l’ensemble des acteurs aux enjeux de la politique de développement de la
fédération, susciter ainsi la motivation, l’adhésion et la participation au développement
du hockey féminin
-Créer de la synergie autour du partage d’expériences
-Valoriser les actions et initiatives en mettant en évidence leur sens
Une feuille de route pour l’action dans le futur
Nous allons prendre cette journée comme un support à notre action collective afin de
continuer à prendre des initiatives pour accompagner et consolider notre stratégie de
développement au féminin.
L’impulsion fédérale dont cette journée porte l’ambition doit naturellement bénéficier aux
clubs et au public féminin qu’ils accueillent.
Le relais indispensable par les Comités départementaux, les Ligues régionales et la
Commission de Développement lui donneront sa concrétisation sur une plus grande
partie du territoire.

Concluons par une citation de Simone de Beauvoir pour s’inspirer : «On ne nait pas
femme, on le devient»
Transposons la formulation : On ne nait pas hockeyeuse, on le devient. A méditer
afin de préparer ensemble un 8 Mars 2016 (ou autre, à définir) encore plus ambitieux, au
jour le jour.
Plus d’info: www.ffhockey.org
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