BILAN SPORTIF 2014
DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE

1. RESULTATS DES COMPETITIONS INTERNATIONALES DE REFERENCE ET
DES MATCHES OFFICIELS DE L’ANNEE 2014
EQUIPE DE FRANCE DAMES :



Matches de préparation à Dublin (Irlande)
o vs Espagne 2-9 ; 0-3 ; 1-8 ; 0-3 / vs Irlande : 0-9 ; 0-6 ; 0-7 ; 1-9
World League 1 (République Tchèque, Hradec Kravolé 5 au 7 septembre) : 1ère et qualifiée
pour la World League 2.
o vs République Tchèque : 4-4 (SO 1-2) ; vs Autriche : 2-0 ; vs Turquie : 5-1

EQUIPE DE FRANCE HOMMES :





Matches de préparation au CC1 : vs Grande-Bretagne : 0-0 ; 3-3
Challenge des Champions (Kuantan, Malaisie du 26 avril au 4 mai) : 6ème
o vs Malaisie : 3-2 / vs Canada : 2-3 / vs Corée : 2-3 / vs Irlande : 2-2 / vs Japon : 4-3 /
vs Nouvelle Zélande : 3-5
Matches de préparation à la World League 2
o Vs Belgique : 1-2 / vs Grande-Bretagne : 1-9 ; 0-10 / vs Irlande : 0-0 ; 3-3

FRANCE -21 filles :




Matches de préparation
o vs Angleterre : 0-8 ; 1-0 1-4 / vs Ecosse : 3-1 ; 2-2 ; 2-1 / vs Pays-Bas:0-9 ; 0-9 / vs
Belgique : 0-2 ; 2-5 ; 0-2
Championnat d’Europe des Nations U21 (Waterloo, Belgique, du 20 au 26 juillet) : 6ème et
qualifiée pour la Coupe du Monde Junior en 2016 au Chili (Santiago)
o vs Espagne : 0-1 / vs Russie : 4-3 / vs Angleterre : 0-3 / vs Rep Tchèque : 4-3 / vs
Belgique : 2-3

FRANCE -21 garçons :



Matches de préparation
o vs Belgique : 1-7 et 1-2 / vs Ecosse: 2-1 et 2-3 / vs Espagne: 1-4 et 1-2 / vs Allemagne
(2x20’) : 1-1
Championnat d’Europe des Nations U21 (Waterloo, Belgique, du 20 au 26 juillet) : 7ème,
relégation en Euro 2
o vs Pologne: 3-2 / vs Belgique: 0-3 / vs Angleterre: 0-7 / vs Espagne: 1-5 /vs Autriche: 2-2

FRANCE -18 filles :


OFAJ : France – Allemagne : 1-7 / 1-6 / 2-9 / 0-8

FRANCE -18 garçons :


OFAJ : France – Allemagne : 1-5 / 2-5 / 5-2 / 0-3 / 0-5 / 1-8

BILAN
 Notre équipe féminine jouait la World League 1 en République Tchèque. Elle remporte cette
compétition et se qualifie pour le tour suivant qui se déroulera à Montevideo (Uruguay, février
2015). Un manque de maîtrise face à la République Tchèque, mais l’équipe jeune doit se
reposer de plus en plus sur ses U21 en perspective de la Coupe du Monde Junior 2016.
 Les hommes remplacent l’Afrique du Sud au Challenge des Champions et se classent 6 ème. De
bonnes performances en jeu qui ne reflètent pas toujours les résultats (forte domination sur
l’Irlande mais défaite aux shoot-out et contre le Canada). Bons résultats face à la Malaisie, le
Japon et la Corée. Ces performances nous ont incité à lancer l’opération « Rio le défi ».

 Les Juniors filles se maintiennent (6ème) et se qualifient pour la Coupe du Monde U21 en 2016
au Chili. L’équipe est très jeune puisque 12 joueuses seront encore juniors en 2016. Un réel
plan de performance doit être engagé dès septembre 2015 : financement, PNP,
programmation, sélection.
 Grande déception pour les juniors garçons qui (au goal-average) descendent en Euro 2.
Management sportif et programmation déficients.

2. LE PARCOURS DE L’EXCELLENCE SPORTIVE
 Le Plan National de Préparation (PNP) saison 2014-2015 :
 Les 3 pôles : 2 « France » (INSEP et Wattignies) et 1 « France
jeunes » à Châtenay-Malabry
 Les Centres d’entraînement (régions) : 10 centres, 200 sportifs, 11
entraîneurs.
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 Le championnat Elite
 Réforme des championnats Elite achevée et validée par la Comité Directeur. Mise ne en
route pour la prochaine saison.
 Les championnats de France des Régions
 Réforme des Championnats de France des Régions U16 dès l’édition 2014.
Formation arbitrage (16 arbitres), 6 équipes filles, 9 équipes garçons, formule 9vs9, 2
jours complets de compétition, réduction des coûts, accueil CREPS. Réunion de
présentation des pôles en amphithéâtre, réunion des entraîneurs, bilans. Nous prenons acte
des suggestions pour la prochaine saison. Poursuite de l’opération « Ne dribble pas ta
santé » soutenue par le ministère. Très bonne coopération CSN/DTN.
 Bravo à la ligue du Centre et au club de Chartres pour le Championnat de France U14. A
noter la mise en place de la Formation Arbitre comme pour les U16. Une question pour la
saison prochaine : quelle formule de jeu : 5-5 ou 6-6 (si changement de règles de jeu) ?
 Les pôles
 Détection pour INSEP avec un objectif Horizon 2017.
 Développement du Pôle France (mixte) de Wattignies et focus sur la Coupe du Monde
U21 filles.
 Pôle de Châtenay-Malabry : Réflexions anticipées pour le futur PES.
 De nouvelles données à prendre en compte : nouvelle carte régionale et régionalisation des
CREPS (2016). Déjà une remise en question selon les politiques adoptées en faveur ou
non du haut niveau (subventions, aides, équipements, disponibilités de chambres…).
 Stages nationaux U14. Grande réussite tant sur le plan des effectifs que des programmations et
des organisations. Merci à la ligue du Centre et au club de Bourges pour le stage garçons qui
s’est déroulé au CREPS. Belle performance aussi à Cauchois dans le cadre des stages « Sports
et Vacances ». 42 garçons et 24 filles. Encadrement par 2 internationales filles et 2
internationaux garçons et des professionnels dont les cadres techniques de la DTN.
3. EMPLOI ET FORMATION
 Le catalogue des Formations est terminé et est prêt à être diffusé.
 Création de l’Académie de Formation FFH avec une 1ère concrétisation lors de l’Agrément
Elite 2014. 35 entraîneurs et managers présents : 22 pour l’Elite Hommes à l’INSEP (06/09) et
13 pour l’Elite Femmes au CREPS de Wattignies (20/09).

 Quelques chiffres :
• Nombre de DF1(Animation) = 60
• Nombre de DF2 (Apprentissage) = 21
• Nombre de DF3 (Entraînement) = 18
• Nombre de BPJEPS Sport Collectif mention Hockey = 2 diplômés et 2 en formation
(CREPS Wattignies)
• Nombre de DEJEPS Hockey = 1 en formation

 Nous constatons l’intérêt de la formation BPJEPS renforcée par le certificat de spécialisation
et qui va faciliter l’accession au DEJPEPS. En effet le BPJEPS Sport Collectif Hockey
permettra de valider les UC 1/2/4 du DEJEPS d’où un allègement de formation et de coût
(seul l’UC 3 dédié spécifiquement au Hockey sera obligatoire). Sur le versant de l’emploi, la
FFH par le biais des ligues, CD et clubs a répondu à l’appel du ministère pour la création des
emplois d’avenir (EA). Nous sommes à environ 10 EA dès cette année. Là encore nous
constatons que le BPJEPS est bien la formation-type pour les EA. Il faut absolument
communiquer sur les emplois dans le cadre de la convention FFH/Ligue. La 3ème session de
l’agrément a été réalisée en septembre. La qualité de la formation a été critiquée. Nous
prenons note. L’accroissement progressif de la durée de formation et les moyens générés par
l’Académie de Formation vont contribuer à mieux programmer et à faire appel de nouvelles
compétences. La plateforme Canal Sport peut héberger tous ces domaines (www.canalsport.fr) mais elle est encore trop méconnue.
 Un travail didactique et pédagogique est lancé en collaboration avec la CNJA pour la
Formation Arbitre. Nous remercions Micheline Courjeau pour son excellent travail.
4. FINANCEMENTS ET CONVENTION D’OBJECTIFS
•

Maintien du niveau de la CO en 2015 avec un montant de 840588€ (aides personnalisées
comprises) contre 839150€ en 2014. Il faut noter la validation d’un projet de relation
internationale destiné à l’apport de compétence étrangère (convention avec KNHB) pour un
montant de 7500€ et l’accompagnement du ministère sur le projet olympique. Le ministère
reconnaît les efforts de la FFH en matière de restructuration financière et de recherche de
ressources privées.

Ci-dessous les éléments de la convention d’objectifs qui déterminent les objectifs, les indicateurs et les
cibles sur l’olympiade. Evidemment la convention FFH/Ligue s’inspire très fortement de ces éléments.
Objectifs, objectifs partagés, indicateurs
Conventions d'objectifs

2013

2014

2014

2015

2016

2017

Objectifs et indicateurs

Réalisé

Cible

Réalisé

Cible

Cible

Cible

Nombre de licences

15 206

16 000

15799

17 000

18 000

20 000

Nombre d'ATP (Autres titres de participation)

5 174

10 500

15951

16 000

19 500

22 000

Nombre total de licences et d'ATP

20 380

26 500

31750

33 000

37 500

42 000

Nombre et taux de licences féminines
Nombre de licenciés 14/20 ans

22%

25%

23%

26%

28%

30%

2 927

3 600

3003

4 100

4 600

5 000
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14

16
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17

16

16

15

13

12

Nombre d'emplois d'avenir

4

7

8

10

13

16
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16
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11
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% des athlètes -18 et 21 en structures du PES

60%

70%

70%
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85%

Nombre d'animateurs et
d'entraîneurs
professionnels formés
Classements européens
des -21 ans Filles et
Garçons (moyenne)

80

40
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45

50
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6

6,5

Classements européens
des -18 ans Filles et
Garçons (moyenne)

6
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Améliorer la place
des équipes de
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Améliorer la place
des équipes de
France
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les
dispositifs
d’entraînement du
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Former les acteurs
du développement
fédéral
Dans le cadre du
PES, préparer la
relève pour les
objectifs 2020
Dans le cadre du
PES, préparer la
relève pour les
objectifs 2020

4

5

4

5. LA CONVENTION FFH/LIGUE
Comme convenu, le DTN a visité un certain nombre de ligues afin de travailler sur cette
convention
Les conventions FFH/ligues signées en 2014 sont : Centre, Ile de France, Cote d’Azur,
Provence, Aquitaine, Pays de Loire, Midi-Pyrénées, Nord-Pas de Calais
Début 2015 Ile de la Réunion, Haute Normandie, Basse Normandie

6. DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE, ACCESSIBILITE DE LA PRATIQUE A
TOUS LES PUBLICS
 L’opération « Pass-Hockey » a été une belle réussite : plus de 15000 « Pass-Hockey » ont été
réalisés! Le pont avec le club doit maintenant s’effectuer afin de séduire ce public
« découverte ». C’est l’un des objectifs des Journées Nationales du Développement (JND)
2014. Nous devons proposer un produit plus adapté. Ce qui est certain c’est que les « ATP »
sont reconnues par le ministère et les collectivités territoriales, elles sanctionnent une politique
fédérale dynamique pour l’accessibilité à la pratique pour tous les publics, priorité donnée par
nos institutions d’Etat et territoriales.
 Lors des visites de ligues afin de travailler sur la convention, un diagnostique a pu être fait en
relation avec les clubs, les CD, la ligue, les collectivités territoriales et la DRJSCS. Les thèmes

les plus abordés : création ou rénovation de terrains, augmentation du nombre des pratiquants.
Des visites sur plusieurs jours en Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées, Ile de La Réunion.
 A ce sujet nous devons rappeler que la FFH s’inscrit bien dans cette politique au travers 3
actions bien formalisées : Plan de Féminisation (pratique féminine), Mix Hockey (pratique en
direction des publics défavorisés, Handi Hockey (pratique pour sport adapté et handisport).
 Les expériences avec le hockey scolaire sont nombreuses dans le primaire soit en
collaboration avec l’USEP (convention en cours) soit avec l’UGSEL. Ces actions doivent se
transformer en « Pass Hockey Scolaires » et en rencontres Hockey. La pratique dans le
secondaire est plus délicate. Le championnat de France UNSS organisé à Cambrai fut une
belle réussite suite au désastre de l’an passé à Nice. Merci à l’UNSS locale et nationale pour
cette superbe manifestation.

 La FFSU nous soutient fortement depuis le succès des Universiades et nous devons répondre
avec dynamisme et c’est pourquoi l’organisation de phases qualificatives ou au moins la
création d’une équipe CRSU par ligue est un objectif de la FFH avec la volonté de transformer
la coupe en championnat FFSU. L’édition 2014 n’a pas été bonne (6 équipes). Les efforts des
ligues nous assurent une intéressante compétition 2015 à Bourges avec 13 équipes dont 11
AS ! Nous devons maintenant multiplier les championnats d’Académie.
 La question de la « pratique » est un élément essentiel du développement. Je souhaite pour
2015 un guide proposant et expliquant les Règles d’Or et les adaptations suivant 3 élémentsclés : le public, le matériel et le terrain. Quel public ? … scolaire, découverte, santé… Quel
terrain ?... pelouse, bitume, synthétique, stabilisé, plage… Quel matériel ? … classique,
ballon, palet, Unihoc…

 Collaboration étroite entre la DTN et la Commission Développement : mise à disposition de 2
cadres techniques (J Bernon à plein temps et JM Champin à temps partiel), 4 CTR (PACA,
RA, MP, AQ), 2 mises à disposition 5% du temps (NPC, IDF).

7. ORGANISATION DE LA DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE
 Nous avons récupéré l’effectif les postes prévus dans la convention cadre avec le ministère,
soit 14 cadres techniques (DTN compris). A ces fonctionnaires ou agents d’Etat, s’ajoutent 2
cadres fédéraux (Delphine Fauquet, assistante DTN et Franck Grondin, préparateur physique).
 Suite au départ de Frédéric Soyez (1er septembre 2014), nous avons pu récupérer le contrat PO
qui lui était attitré pour l’attribuer à Aymeric Bergamo (formations DESJEPS + SportCom)
sur la mission « entraîneur INSEP + U21 garçons ». Ce contrat a débuté dès le 1er novembre.
Nous remerciions le ministère pour ce soutien.
 L’ouverture d’un concours du Professorat de Sport Externe CTS Hockey pour 2014 pour
remplacer le poste vacant suite au départ de Micheline Courjeau avait été validée par le
ministère. 12 candidats pour un poste, 3 ont été admissibles. Jonathan Bernon est l’heureux
élu. Il sera stagiaire 1 an à compter du 1er janvier 2015 et sera Responsable National du
Développement.

 L’encadrement de l’équipe de France féminine a été modifié. Steve Colledge est responsable
et Philippe Gourdin est entraîneur du collectif avec Steve. A noter que ces 2 cadres sont aussi
les entraîneurs du PNP pour le Nord-Pas de Calais et l’Ile de France. Je remercie Sophie
Llobet pour son travail depuis 2012, malheureusement ses contraintes professionnelles ne lui
permettaient pas une disponibilité suffisante pour assumer pleinement cette mission nationale.
 Le colloque annuel des cadres techniques de la DTN et des responsables ETR s’est tenu à La
Haye cette année (mai) à l’occasion de la Coupe du Monde. Il a permis d’observer une
compétition de très haut niveau et de travailler, d’échanger sur un grand nombre de thèmes.
Les retours de chacun ont été positifs. 20 cadres présents.
8. CONCLUSION
La DTN a pour but mission de mettre en œuvre la politique fédérale décidé en commun.
L’orientation est clairement présentée lors des JND (Journée Nationale du Développement) :
+10% de licenciés. 3 thèmes fondamentaux retenus : le Pass Hockey, la Féminisation, la
Professionnalisation. Les CTS et ETR ont donc été mobilisés.
L’objectif complémentaire pour aboutir à ces +10% est bien sûr une plus grande visibilité sur
la scène sportive. La qualification aux JO de Rio est donc une priorité. Le ministère, la MOP
(Mission Optimisation de la Performance) et le CNOSF nous suivent. L’opération « Rio le
Défi » illustre parfaitement le fort engagement fédéral.
Les bases ont été posées en 2014, l’année 2015 devra être celle de la performance.
Nous ne pouvons oublier à nouveau de réaffirmer notre reconnaissance aux clubs, CD et
Ligues qui forment les futurs joueurs et joueuses de haut niveau, cadres et arbitres.

