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LE PLAN « AMBITION HOCKEY 2024 » EST LANCÉ
APRES EN AVOIR VALIDE LE PRINCIPE LORS DE SA REUNION DU 14 OCTOBRE DERNIER, LE
COMITE DIRECTEUR DE LA FEDERATION FRANÇAISE DE HOCKEY, REUNI LE 27 JANVIER 2018, A
ADOPTE LE CONTENU DU PLAN « AMBITION HOCKEY 2024 ».
Mis au point par un Comité de Pilotage constitué à
cet effet, à partir des grands axes retenus par le
Comité Directeur, ce Plan donne au hockey
français des objectifs ambitieux mais réalistes, au
regard des nombreux atouts dont ce sport peut se
prévaloir : des valeurs fortes (au premier rang
desquelles le fair-play, le respect et la convivialité),
la mixité, un accès facile à la pratique –
notamment en milieu scolaire.
C’est le Plan de tout le hockey français, fortement et solidairement mobilisé par la perspective des Jeux
Olympiques de 2024, qui lui donne une formidable opportunité de se faire, sur le territoire national, la place
qui revient à l’un des sports les plus largement pratiqués dans le monde.
Le « Plan Ambition Hockey 2024 » va fédérer et engager, autour d’une vision partagée et ambitieuse, tous
les acteurs du hockey français, au premier rang desquels ses Clubs et ses anciens joueuses et joueurs
internationaux.
Dès ce jour, le Comité de Pilotage va, sous l’autorité du Comité Directeur, lancer les nombreux travaux prévus
par le Plan.
Il mettra en place, à cet effet, avant la fin du mois de février, plusieurs groupes de travail, qui auront
pour mission de conduire les différents chantiers du Plan, dont les principaux objectifs sont de développer la
pratique, d'organiser des compétitions nationales et internationales de haut niveau, de faire connaître au
plus grand nombre, par une large médiatisation, les valeurs et nombreux atouts du hockey, et de développer ses
indispensables ressources - le tout au service d’un objectif majeur : la performance et la réussite des Equipes de
France.
Ce Plan sera présenté officiellement à l’occasion de l’Assemblée Générale de la Fédération, le 24 mars prochain.
C’est une belle histoire que les dirigeants du hockey français, réunis autour du Président Moreau, vont
écrire ensemble, au cours des six années qui conduiront aux Jeux Olympiques de Paris.
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