#Valeurs

du Hockey
sur gazon français

#FAIR-PLAY : en plus de 150 ans

#RESPECT : le Hockey est un

#CONVIVIALITÉ : Sport collectif,
le Hockey cultive l’esprit
d’équipe. Dans sa pratique
"loisir", développée au sein des
Clubs, les femmes peuvent jouer
avec les hommes, les filles avec
les garçons, les jeunes avec leurs
aînés, dans un véritable esprit de
famille, qui respire le partage,
la solidarité et la convivialité,
et se transmet de génération en
génération.

#AUTHENTICITÉ : au Hockey on
ne triche pas, on ne fait
pas semblant, on ne se force
pas : le Hockey a su évoluer
sans perdre son identité ni
son âme, la passion qui anime
ses pratiquants est vraie et
sincère. Le Hockey est une
culture.

d’histoire, le Hockey a su évoluer
sans jamais se départir, dans
ses attitudes et comportements,
du fair-play et de l’élégance
inspirés par ses origines
anglaises.

sport éducatif développant
les qualités de maîtrise
de soi. Son enseignement
met en avant le respect des
règles, de l’arbitre, de
l’adversaire, du public, et
de la tradition de ce sport.

#Atouts

du Hockey
sur gazon français

#UNE PRATIQUE UNIVERSELLE :

troisième sport le plus pratiqué
et le plus regardé dans le monde,
le Hockey est un sport collectif
majeur.

#UN SPORT ACCESSIBLE À TOUS : le Hockey

#UN SPORT FEMININ AUTANT
QUE MASCULIN : pratiqué

par les femmes autant
que par les hommes, le
Hockey est un sport de
compétition. Il se décline
au féminin avec élégance.

peut se pratiquer sur n’importe quelle
surface. Il se pratique par tous, sans
distinction. Dès leur plus jeune âge,
à l’école, les filles et les garçons
peuvent prendre une crosse et s’initier
à ce sport. A tout âge, dans les Clubs,
leurs parents peuvent aussi et aisément
s’y adonner. Les différentes pratiques,
avec le Hockey Santé, le Hockey Loisir,
le Hockey Fauteuil, le Handi Hockey,
permettent des activités sportives
régulières pour tous.

#UN SPORT SPECTACULAIRE :
sport collectif basé sur
la combinaison de la
vitesse et de l’adresse,
le Hockey de haut niveau
produit un spectacle de
haute intensité et de
grande qualité esthétique,
qui procure beaucoup
d’émotion.

