Comité Directeur du 15 octobre 2016

Le mot du Président

Nous nous engageons dans la dernière ligne droite de notre mandature et comme vous avez
pu le noter dans l’ordre du jour nous avons encore beaucoup de dossiers à traiter. Certains
d’entre nous ne souhaitent pas continuer à s’impliquer dans la gestion de la fédération pour
les quatre prochaines années, mais j’espère pouvoir compter sur eux et sur vous tous jusqu’à
la fin mars pour continuer à servir au mieux les intérêts du hockey français. J’apprécie donc
que vous ayez pris un peu de votre temps pour participer à cet avant dernier comité
directeur et pour nous apporter toute votre expérience afin de prendre ensemble les bonnes
décisions pour l’avenir de notre sport.
Depuis le 4 juin, plusieurs événements ont marqué significativement le hockey français :






Les disparitions d’Etienne Glitchich et de Jean-Paul Sauthier, deux personnes qui ont
joué un rôle important dans le Hockey. L’une par sa contribution à la gestion de la
Fédération et par son rôle à la FIH, l’autre par toutes les valeurs qu’il portait et qu’il
défendait dans les vestiaires et sur tous les terrains. Deux grands «Hommes» qui
méritent une petite minute de silence et auxquels il faudra rendre honneur.
Les Jeux Olympiques de RIO et les résultats observés et analysés qui nous incitent à
renforcer notre politique de Haut Niveau et à prendre des nouvelles dispositions en
vue de Tokyo et de Paris 2024.
La World League 1 Dames et les actions engagées en vue de confirmer
l’augmentation du nombre de nos licenciées et pour stimuler la pratique et le
développement du Hockey féminin.

Nous aurons bien entendu, l’occasion d’échanger sur ces deux derniers sujets pendant notre
réunion, mais je n’oublie pas tout ce qu’il nous reste à faire :



Pour mettre en mouvement les nouvelles Ligues et impliquer encore plus les
Comités Départementaux dans nos opérations de Développement.
Pour continuer à professionnaliser toutes nos structures et à proposer les
formations dont nos salariés et nos bénévoles ont besoin pour être encore plus
performants. Je le répète à chacune de nos réunions mais je considère que ces deux
domaines d’actions sont absolument nécessaires pour évoluer et garder notre place
dans le hockey International.

Il nous reste aussi :






A faire vivre notre Académie de Formation en vous proposant dans les semaines à
venir un calendrier des actions de formation. Cette Académie fédérale permet la
prise en charge des frais et elle propose des formations pour les entraîneurs en
charge du Haut Niveau (coaching performance), pour les jeunes entraîneurs, pour les
agents de développement mais aussi pour les arbitres et pour nos dirigeants.
A imaginer toutes les possibilités qui nous permettent de ‘’Jouer et de Faire Jouer’’ le
plus souvent possible tous nos licenciés : Jeunes, Adultes, Anciens. Nous devons offrir
à chacun d’entre eux un minimum de 20 matchs par saison.
A solutionner l’un des problèmes majeurs que nous rencontrons dans la gestion de
nos compétitions : l’ARBITRAGE. Nous avons deux défis à relever le plus vite
possible : la détection de jeunes arbitres pour augmenter significativement leur
nombre, la formation de chacun d’eux et en particulier des meilleurs pour les
amener au TOP. Nous avons des solutions à vous proposer.
Et tout cela nous devons le faire dans un contexte financier tendu mais surtout avec
l’objectif d’équilibrer nos comptes comme nous avons réussi à le faire ces quatre
dernières années pour sortir enfin d’une zone rouge qui nous place toujours ‘’sous
surveillance’’ par le Ministère.

Comme vous le savez, c’est pendant les mois d’octobre et de novembre que nous discutons
la convention d’objectifs avec le Ministère et que nous préparons le budget. Le budget 2017
sera particulièrement difficile à établir parce que nous avons à prendre en compte :


Les nombreuses compétitions dans lesquelles nos différents collectifs France U16,
U21 et Seniors sont engagés. Nous espérons que le Ministère prendra en compte ces
contraintes sportives et qu’il ne nous pénalisera pas trop du fait de notre nonparticipation aux J.O de RIO comme il l’avait fait après Londres.



Les nombreuses actions initiées pour continuer et renforcer nos actions de
Développement. Elles concernent la Mixité sociale, la Féminisation, le handi-hockey,
le soutien à nos anciens qui veulent garder leur crosse à la main ou même la
reprendre, ceux sont les Masters, la formation, les aides au recrutement et à
l’emploi, les aides aux nouveaux clubs et les outils de communication vidéo et de
documentation nécessaires pour promouvoir le hockey. Certes, notre maîtrise des
coûts et l’amélioration de nos recettes du fait de l’accroissement du nombre de nos
licenciés nous donnent quelques marges de manœuvre, mais nous attendons
beaucoup des nouvelles Ligues et des Comités Départementaux. Ces structures
doivent aussi déposer auprès des collectivités locales des demandes de subvention
qui nous aiderons à financer tous ces projets. C’est dans ce contexte que nous

renforcerons les conventions FFH /Ligue en fixant des objectifs précis et
quantifiables.


Enfin, il est d’une absolue nécessité non seulement pour exister sur la scène
internationale mais aussi pour garder le regard du Ministère sur notre discipline, de
faire tout ce qu’il faut pour aller chercher notre qualification aux J.O de Tokyo puis
une place dans le TOP 6 aux jeux de 2024. Les objectifs fixés sont clairs. Avec la DTN
nous vous proposerons de professionnaliser nos internationaux pour passer d’une
gestion de Haut Niveau à une gestion de Haute Performance. Comme pour la
Belgique, comme pour l’Argentine, comme pour la Grande Bretagne cette nouvelle
politique ne peut être appliquée qu’avec la participation de tous : Clubs, Comités
Départementaux et Ligues.

Ces actions, ces budgets nous devons les établir maintenant. Nous ne pouvons pas laisser les
six prochains mois, ou peut être toute la saison 2016-2017 sans nous engager sur l’essentiel.
C’est parce que je crois à cette politique et c’est parce qu’elle n’est que le prolongement
de la politique mise en place ces dernières années que je vous confirme ma décision de
conduire, à l’occasion des prochaines élections de la Fédération, une liste de candidats qui
partagent cette ambition.

