Ecrivons ensemble la belle histoire des
Jeux Olympiques de Paris 2024

Embarquez pour les
Jeux Olympiques de Paris 2024
avec le Hockey sur gazon français

Tous les ingrédients sont réunis pour que le Hockey français se développe et
prenne son envol. Nous avons de bonnes raisons d’y croire, puisque ça marche
très fort ailleurs !
Pour enclencher la dynamique du développement et déployer notre Plan
Ambition Hockey 2024, le Hockey français a besoin de vous, de votre
engagement dans l’un de nos groupes de travail et/ou de votre soutien
financier Vous y trouverez votre compte, à la fois en entrant dans la belle
famille du Hockey français, et en étant à l’origine de la belle histoire que nous
allons écrire ensemble.

« L’obstination est le chemin de la réussite »
Charlie Chaplin
Contacts : Cathelijne Rockall / c.rockall@olilou.com / +33 (0)6 75 84 46 67
Eric Delemazure / eric.delemazure@ffhockey.org / +33 (0)6 87 75 18 13
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Sport olympique depuis 1908, le Hockey sur Gazon est trop longtemps resté, en France,
enfermé dans la confidentialité d’une pratique « familiale ». Avec l’organisation des
Jeux Olympiques en 2024 à Paris, tout va changer ! Le grand public français va
découvrir un sport spectaculaire qui sera une des grandes révélations de ces JO. Fort
de nombreux atouts et de vraies valeurs, cultivant sa différence, le Hockey français
a six ans pour se préparer et rejoindre le concert des grandes nations du Hockey
mondial, avec en premier lieu ses voisins européens, les Pays-Bas, l’Allemagne,
l’Angleterre, la Belgique et l’Espagne.

8 excellentes raisons "d’embarquer" et de soutenir le Hockey français !
➊ Participer à la révélation du Hockey sur la scène sportive française !

➎ Oser la différence

Le Hockey sur Gazon est le 3ème sport le plus pratiqué dans le monde avec 125 millions de pratiquants répartis dans 100 pays et le 3ème sport le plus télédiffusé dans le monde avec 2,5 milliards
de personnes qui regardent du hockey chaque année ! C’est aussi le 2ème sport féminin collectif le
plus pratiqué au monde ! Le Hockey sera la révélation des JO de Paris 2024 et se déroulera sur les
installations du mythique stade Yves du Manoir à Colombes (15 000 spectateurs).
La force du Hockey dans le monde : un exemple, une source d’inspiration et de confiance !

Sport collectif qui se décline au féminin avec élégance, le Hockey est un sport qui cultive la parité
et se pratique à 50/50 dans le monde! Avec 30% de pratiquantes en France le Hockey féminin
a un important potentiel de développement. Soutenir le sport féminin est aussi une manière de
se démarquer, de faire preuve d’audace et d’avoir un coup d’avance. Parce que les Français s’intéressent de plus en plus au sport au féminin et parce que favoriser la diversité et la mixité crée de
la valeur ajoutée
Les JO 2024 vont révéler de belles championnes de Hockey !

➋ Croire aux atouts du Hockey sur Gazon
Le Hockey sur Gazon est un sport collectif authentique, spectaculaire, basé sur l’adresse, la vitesse
et la technique, un sport éducatif où les valeurs de fair-play et de respect s’apprennent dès le plus
jeune âge, un sport de passionnés, pratiqué par des femmes autant que des hommes en compétition ou en loisir dans un environnement familial.
Un sport collectif complet, spectaculaire, et viscéralement Fair-Play !

➌ Soutenir notre Plan Ambition Hockey 2024
La perspective des JO 2024, à Paris, auxquels participeront nos équipes de France, est une belle
opportunité de développer notre sport en France, mais aussi nous oblige : nous avons le devoir de
bien y figurer. C’est pourquoi nous avons élaboré un Plan pour les 6 ans à venir, que nous allons
déployer avec confiance et détermination. 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 d’accroître ses indispensables ressources - le tout au service d’un objectif majeur : la performance et la
réussite des équipes de France féminine et masculine.
Un plan ambitieux, fédérateur et mobilisateur pour préparer et réussir les JO 2024 !

➍ Miser sur un fort potentiel de développement
Les budgets des grands sports olympiques sont hors d’atteinte pour nombre d’entreprises. Soutenir le Hockey sur Gazon, c’est vous offrir le droit de vivre l’aventure olympique en contribuant
à la réussite d’un challenge exceptionnel, à fort potentiel de développement: préparer la grande
mutation du Hockey français, participer à la révélation du Hockey sur la scène sportive française,
accompagner nos équipes de France féminine et masculine sur le Mont Olympe.
C’est le bon moment pour investir le Hockey !

➏ Partager et protéger nos valeurs
Fair-Play, Respect, Convivialité, Authenticité, nos valeurs sont notre bien le plus cher. C’est dans
l’ADN du Hockey sur Gazon, partout dans le monde, à tous les niveaux. Protéger nos valeurs, c’est
protéger le bien vivre ensemble dans toutes les sphères de la société comme en entreprise ! Nous
rejoindre, c’est venir partager ces valeurs. Nos athlètes en seront les meilleurs ambassadeurs à vos
côtés, dans vos entreprises.
Tous les hockeyeurs, tour à tour sportifs, citoyens, collaborateurs, en sont fiers !

➐ Rejoindre un Club de soutiens prestigieux !
Le COJO -Comité d’Organisation des Jeux Olympiques-, le ministère des Sports, la Fédération
Internationale de Hockey, la Fédération Européenne, toutes les grandes nations du Hockey... Tous
sont solidaires de notre projet et considèrent que nous avons une opportunité extraordinaire pour
« surfer » la vague des JO ! Et donner au Hockey sur Gazon la place qu’il mérite dans le paysage
sportif français.
Le Hockey sur Gazon français ? Une opportunité de partenariat à fort potentiel !

➑ Le Hockey, bien plus qu’un sport !
En faisant preuve de créativité, de régularité et de réalisme, le Hockey français va établir une
communication digitale moderne, adaptée à chaque outil et à chaque cible, créant ainsi une véritable dynamique communautaire, au service de son développement, de la réussite des équipes de
France et de ses partenaires.
Likez, tagez, suivez, partagez et rejoignez la tribu du Hockey français

