Comité Directeur du 30 janvier 2016

Le mot du Président

Nous devons malheureusement constater l’absence de nombreux membres de notre Comité,
le plus souvent pour des raisons de santé ou pour d’autres engagements et c’est donc avec le
plus grand plaisir que je vous remercie d’avoir accepté de passer cette journée du 30 janvier
à faire ‘’vivre’’ le hockey français. Mais avant d’entamer nos travaux et à l’occasion de cette
nouvelle année, je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2016. Je
vous souhaite le meilleur pour vous-mêmes mais aussi pour vos familles et pour vos clubs.

L’année 2015 a été particulièrement dense pour la Fédération.






Avec une équipe de jeunes joueurs talentueux, nous avons d’abord essayé de saisir
l’opportunité d’une qualification pour les jeux de RIO. Nos joueurs ont tout donné, tout
tenté mais si le résultat n’est pas au rendez-vous, l’expérience acquise et le travail
accompli nous permettent d’espérer beaucoup pour les championnats du Monde en
2018 et pour les jeux de Tokyo en 2020.
Nous avons également et collectivement beaucoup travaillé pour relever quelques
défis :
o la mise en place d’un nouveau logiciel de gestion sportive et d’un nouveau type
de championnat,
o la mise en action de l’Académie de Formation,
o le lancement d’un nouveau logo et d’un nouveau site,
o la mise en œuvre d’une politique de Développement structurée et cohérente,
o la remise à plat de notre politique d’arbitrage,
o mais aussi le déménagement du siège social à Bagnolet
o et la préparation de la réforme territoriale.
Nous avons traité quelques dossiers assez lourds,
o comme celui des Assurances pour répondre aux attentes de nos licenciés,
o comme celui de la candidature de Paris aux J.O de 2024 pour saisir les
opportunités de construction de nouvelles infrastructures,
o comme celui de la recherche de partenaires pour nous accompagner dans
notre développement.

Bien d’autres choses encore ont été réalisées dans plusieurs secteurs d’activité et je remercie
très sincèrement tous les salariés de la Fédération qui ont accompli leur mission avec
beaucoup de sérieux et de compétence, tous les cadres techniques qui ont encadré et

préparé nos joueurs, mais aussi tous les bénévoles qui nous ont donné leur temps et l’appui
nécessaire pour faire avancer les dossiers.
Bien sûr, les résultats obtenus sur tous ces dossiers ne sont pas parfaits, certains d’entre eux
sont critiquables, mais nous avons le sentiment d’avoir fait avancer les choses dans le sens
de L’OUVERTURE qui était fixé. Convaincu de la nécessité de mener rapidement toutes les
réformes qui sont nécessaires pour rentrer dans le Top 12 mondial, pour avoir 15 000
licenciés, un point mort indispensable si nous voulons maitriser notre avenir, j’ai imposé un
rythme soutenu. Ceux sont les membres du bureau qui ont été en première ligne pour gérer
ces dossiers et il nous appartient de les remercier de leur engagement et du temps qu’ils ont
donné à la Fédération pour essayer de servir au mieux le Hockey français.

Comme chaque année depuis au moins trois ans, cette année 2016 s’ouvre encore dans un
environnement et un contexte un peu difficiles. Nous avons deux priorités :






La féminisation : Notre progression est trop lente et bien que nous soyons très proches
d’un taux de féminisation de 25%, nous devons tous nous efforcer d’atteindre
l’objectif de 30%. Plusieurs clubs ont mis en œuvre des actions qui donnent des
résultats et les manifestations qui seront organisées en France cette année :
Championnat d’Europe Indoor à Cambrai en Janvier, Championnat d’Europe des Clubs
à Lille en Mai et le 1er tour de la World League 1 à Cambrai en septembre devraient
contribuer à promouvoir le Hockey Féminin. Mais nous aurons tous les yeux tournés
vers le Chili en novembre pour suivre l’équipe de France qui participera aux
championnats du Monde Juniors.
Le renforcement de nos structures par plus de professionnalisation, plus de
formation. Nos Clubs, nos Comités Départementaux, nos nouvelles Ligues ont besoin
de renforcer leurs équipes pour être plus opérationnels, plus actifs dans le but d’attirer
des nouveaux membres et de fidéliser les plus anciens. Cette dynamique nous devons
la créer, l’encourager par des actions bien ciblées et saisir toutes les opportunités qui
nous sont proposées par les Pouvoirs Publics et les Collectivités locales et territoriales.
Le plan Citoyen du Sport initié par le Ministère doit être un guide.
Nous pourrions ajouter une Troisième priorité si nous voulons assurer l’avenir de la
Fédération : Mobiliser quelques personnes autour de dossiers qui me semblent
importants :
o Animer et coordonner l’Académie de Formation.
o Faire vivre le Hockey dans les Universités.
o Assurer une meilleure représentation à l’International CNOSF, FIH, FEH.
o Rechercher des partenaires pour organiser des Evénements en attendant que
nous ayons un site fédéral avec des infrastructures adaptées.
o Faire vivre nos partenaires au bénéfice de TOUS :
 ASTROTURF

 WLPGA
 SPORT ACCESS
 FOSTBURIT
 GOALEO
o Préparer les 100 ans de la Fédération.

La Newsletter que nous allons publier chaque mois mais aussi à chaque fois que l’actualité le
nécessitera doit être le lien entre tous, l’outil indispensable à utiliser pour partager les
informations qui nous paraissent essentielles, pour vous proposer quelques conseils mais
surtout pour échanger les expériences de chacun afin que nous soyons tous ensemble plus
efficaces.
Au cours de cette année 2016, je souhaite que nous soyons tous animés de cet état d’esprit,
de cette dynamique, je souhaite surtout que nous restions fidèles aux valeurs qui nous
unissent et en particulier celles de la convivialité, du fair-play et du respect.

Merci de votre participation à ce premier Comité Directeur de l’année dont vous avez lu
l’ordre du jour, très chargé comme d’habitude, mais vous savez tous que nous ‘’avons
beaucoup de pain sur la planche’’ pour faire avancer le hockey en France.
Alors, merci de votre écoute et bon travail !!!

