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Le floorball, c’est quoi ? 

 

Le floorball est un sport de crosse cousin du hockey sur glace se pratiquant en salle, sans contacts ni patins. Une balustrade de 50 cm de haut, dénommée « rink » 

délimite les contours du terrain, dont les dimensions sont de 40 m sur 20 m.  

Premier sport national en Suède, second en Suisse et en Finlande, sport majeur en Allemagne, en République Tchèque, en Autriche et en Norvège, en plein essor dans 

des pays comme la France ou l’Espagne : ce sport ne cesse de grandir sur le continent européen. Ses côtés spectaculaires et accessibles font de lui un sport très attractif 

pour jeunes et moins jeunes, hommes ou femmes, car le floorball est aussi un sport mixte.  

Sport se jouant avec 5 joueurs de champ et un gardien, il se caractérise par des valeurs fondamentales : 

• L’esprit collectif : jeu en équipe, solidarité, respect, intégration. 

• L’accessibilité : financière, physique, technique. 

• Activité physique complète : intensité, explosivité, technique, intelligence, spectaculaire. 

• Fairplay : respect de l’adversaire et de l’arbitre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les règles : 

• Un match de floorball se déroule en trois tiers-temps de 20 minutes. 

• Les rencontres sont dirigées par deux arbitres. 

• Un sport à part entière qui dispose de son propre règlement 

international. 

• Une seule zone (pas de hors-jeu) et possibilité de jouer derrière les 

buts. 



 

Le floorball à l’international 
 

 

• Le floorball nous vient du nord de l'Europe où il était pratiqué comme entraînement d'été par les 

joueurs de hockey sur glace avant de prendre un véritable essor dans les années 70. 

• Il s'agit d'une discipline reine en Suède, en Finlande, en République Tchèque et en Suisse. En Suède, 

on l’appelle innebandy et c’est le sport national. En Suisse, on parle plus volontiers d’unihockey, et 

c’est désormais le deuxième sport collectif derrière le football. 

 

 

• La Fédération Internationale de Floorball (IFF), créée en 1986, compte aujourd’hui 57 nations affiliées, 4 000 clubs et 300 000 licenciés officiels 

mais il est pratiqué par bien plus de deux millions de personnes à travers le monde. Partout dans le monde, ce sport gagne chaque année du terrain 

et séduit des milliers de nouveaux pratiquants, enfants ou adultes, hommes ou femmes. 

 

• Le Floorball n’est plus une discipline régionale. Il est en en plein boom, et sa marge de progression reste énorme. Le meilleur 

témoignage : le floorball et l’IFF sont reconnus officiellement et de manière permanente par le Comité International Olympique, 

depuis le 8 Juillet 2011 (123e session du CIO à Durban). 

 

 

 

• Une médiatisation en très forte  croissance : plus de 10.000 personnes par match aux derniers championnats 

du monde et des matchs diffusés en direct à la télévision et sur internet.  

 

 



 

Le floorball en France 
 

• En France, la graine du floorball a été plantée fin 2002 avec la création d’un embryon de fédération rassemblant les 3 clubs pionniers de l’époque : IFK Paris, CLAP 

Nantes, CUP Marseille. 

• La Fédération Française de Floorball rassemble près de 1500 licenciés dans 47 clubs, sur 13 régions de France. La croissance du nombre de joueurs s’accompagne de 

celle du nombre de bénévoles qui œuvrent sur tous les chantiers du développement : arbitrage, encadrement des enfants, pratique féminine, communication, 

organisation de compétitions officielles et amicales… 

• La FFFL est désormais structurée et équipée des fondations lui permettant d’assurer sa mission d’organisation et de développement de la pratique du Floorball en 

France. 

• En France, le floorball en est encore à ses premiers pas mais son potentiel est énorme car ses valeurs et ses caractéristiques athlétiques, techniques et ludiques 

sont en totale adéquation avec les attentes des sportifs et des éducateurs d’aujourd’hui (nombreuses initiations en milieu scolaire et en accueil de loisirs). Ce sport 

prend désormais racine dans l’hexagone avec l’ambition de devenir une discipline majeure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Répartition des clubs français (juin 2016) 

• Aujourd’hui, le championnat mixte sénior, qui 

se décompose en 2 divisions, est complété par 

un championnat de France féminin et un 

championnat régional jeunes. 

• L’équipe d’Anjou Floorball concourra dans la 

poule OUEST de la division 2 en 2016-17. 



 

Anjou Floorball : présentation 
 

Afin de diffuser l’essor dans le Grand Ouest, Rodolphe GAYRAUD a créé ce club en juillet 2011, qui a pour ambition de toucher l’ensemble du département.  

• Les andégaves ont passé leur première saison à jouer des rencontres amicales face à leurs voisins rennais et nantais notamment, mais aussi sur Paris. Participant 

également à des tournois amicaux comme le tournoi des Panthères (Rennes) ou l’Open de Nantes, le club s’est engagé en compétition à partir de la saison 2012-2013, 

au sein du championnat de France de D2. Après avoir joué trois saisons au sein de la poule Ouest, Anjou Floorball a depuis la saison 2015-16 intégré la poule Centre-

Nord composée des équipes suivantes : Le Mans, Tours, Caen, Rouen, Quiévrechain, Tourcoing.  

 

 

            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANJOU FLOORBALL : 

• site internet : www.anjoufloorball.fr 

• couleurs : rouge, bleu et blanc. 

• emblème : andégave, ancien peuple gaulois. 

• président : Rodolphe GAYRAUD. 

• palmarès : participation aux play-offs en 2013-14 après avoir fini en 

1ère place au sein de la poule Ouest. 

• nombre de licenciés : 40 (juin 2016). 

• championnat : D2 Poule Ouest (2016-17). 

• objectifs : atteindre les playoffs en D2, développer des sections 

jeunes et loisirs, recruter de nouvelles femmes (une actuellement). 

 

 

 

 

 

http://www.anjoufloorball.fr/


 

Anjou Floorball : objectifs  

Objectifs sportifs 

En 2015-16, l’effectif compétition s’est renouvelé de façon importante et a intégré une nouvelle poule. L’objectif 

était donc de faire bonne figure et de démarrer un nouveau cycle. Dans une poule au niveau élevé, les andégaves 

se sont bien battus puisqu’ils ont échoué aux portes des play-offs : 4èmes à égalité de points avec le 3ème, Tours, 

qui avait un meilleur goal-average. L’équipe a par ailleurs terminé seconde meilleure attaque derrière le leader 

rouennais ! 

En ce qui concerne la saison 2016-17, l’équipe va encore se modifier et se rajeunir. L’équipe visera cette fois-ci une 

qualification en play-offs qui n’est pas passée loin cette saison. Hormis le championnat, le groupe défiera 

également les autres clubs de la région Pays de la Loire dans une coupe régionale et tentera d’aller le plus loin 

possible. En tournois amicaux, l’équipe tentera de conserver ses titres acquis l’an passé à Tours et Montbazon. 

 

Objectifs internes 
L’objectif du club est naturellement de se pérenniser pour permettre au maximum de personnes souhaitant pratiquer 

ce sport de le faire dans les meilleures conditions possibles, quelle que soit la section : compétition, loisirs, enfants, 

femmes. Les objectifs sont donc d’aller à la rencontre de nouveaux joueurs, de faire connaitre ce sport aux valeurs 

reconnues, en participant à divers événements sportifs (Décathlon Vital Sport, séances d’initiation auprès de jeunes 

dans les écoles et centres de loisirs.  

Au-delà des joueurs, le club a également besoin de matériel et de sponsor pour se développer. Les andégaves 

travaillent beaucoup sur l’aspect communication afin d’être connus par la population du département, a fortiori 

angevine. Cela passe notamment par des liens étroits avec certains médias (AngersMagInfo, HockeyHebdo, Slapshot 

Magazine), une activité dynamique sur les réseaux sociaux (facebook, twitter) et sur le site internet 

(www.anjoufloorball.fr), la distribution de tracts.  

 Photo : Vital Sport 7-8 septembre 2013. 

 

http://www.anjoufloorball.fr/


 

Exemples de publications liées à Anjou Floorball 

 Passage dans 100 % immersion sur Angers Télé - Janvier 2016 
 

 Article paru dans l’Anjou Laïque - Septembre 2015 
 

 Article paru dans Angers Mag - Mars 2015 

 Article paru dans le Courier de l'Ouest - Novembre 2014 
 

 Article paru dans l’Ouest France - 12 Novembre 2014  
  

 Article paru dans l’Ouest France - 24 Octobre 2014 
 

 Article paru sur le site d’Angers Info - 16 Avril 2014  
 

 Article paru dans l’Ouest France - 19 Février 2014   
 

 Emission d’Angers Télé - Lundi 10 Février 2014   
 

 Article de notre partenaire presse Angers Mag - 04 Février 2014 
 

 Article de notre partenaire presse Angers Mag - 21 Janvier 2014 
 

 Article de notre partenaire presse Angers Mag - 19 Novembre 2013 
 

 Article de notre partenaire presse Angers Mag - 16 Novembre 2013 
 

 Article paru sur le site de Hockey Hebdo - 31 Octobre 2013 
 

 Article paru dans l’Ouest France - 29 Octobre 2013  
 

 Article de notre partenaire presse Angers Mag - 11 Mars 2013 
 

 Article de notre partenaire presse Angers Mag - 01 Novembre 2012 
 

 Article de notre partenaire presse Angers Mag - 22 Septembre 2012 

 

Pour pouvoir lire ces articles, rendez-vous sur la rubrique « revue de presse » de notre site internet : http://anjoufloorball.wix.com/andegaves-floorball#!revue-de-presse/c6qv  

 

https://www.facebook.com/anjoufloorball/photos/pb.220303504672881.-2207520000.1453729143./823972887639270/?type=3&theater
https://www.facebook.com/anjoufloorball/photos/a.220613374641894.58803.220303504672881/764136040289622/?type=3&theater
https://www.facebook.com/anjoufloorball/photos/a.220613374641894.58803.220303504672881/764136040289622/?type=3&theater
http://www.ouest-france.fr/comme-le-hockey-les-charges-en-moins-1948255
http://www.ouest-france.fr/comme-le-hockey-les-charges-en-moins-1948255
http://www.ouest-france.fr/comme-le-hockey-les-charges-en-moins-1948255
http://www.ouest-france.fr/comme-le-hockey-les-charges-en-moins-1948255
http://www.my-angers.info/04/16/floorball-a-angers-rodolphe-gayraud-en-un-an-on-est-passe-de-5-a-19-joueurs/39274
http://www.ouest-france.fr/comme-le-hockey-les-charges-en-moins-1948255
https://www.youtube.com/watch?v=kIzSwd3CySA
http://www.angersmag.info/Floorball-les-Andegaves-se-rapprochent-des-playoffs_a8531.html
http://www.angersmag.info/Floorball-Deux-rencontres-difficiles-pour-les-Andegaves_a8134.html
http://www.angersmag.info/Floorball-les-Andegaves-repartent-au-combat_a8115.html
http://www.hockeyhebdo.com/article-floorball---presentation-du-club-d-angers,4931.html
http://www.ouest-france.fr/comme-le-hockey-les-charges-en-moins-1948255
http://www.ouest-france.fr/comme-le-hockey-les-charges-en-moins-1948255
http://www.angersmag.info/Anjou-Floorball-la-fin-d-une-belle-saison_a6577.html
http://www.angersmag.info/Debut-de-saison-mitige-pour-les-Andegaves-d-Angers_a5817.html
http://www.angersmag.info/Le-floorball-nouveau-sport-sur-Angers_a5574.html
http://anjoufloorball.wix.com/andegaves-floorball#!revue-de-presse/c6qv


 

Devenir partenaire : pourquoi ?  
 

Etre partenaire du floorball français, c’est avant tout croire en une jeune discipline vouée à grandir dans le sillage de son succès international et de son émergence 

nationale et continentale. C’est aussi croire en ses valeurs de sport pour tous, de sport accessible au plus grand nombre. Rejoignez-nous ! 

 

Associez votre image à nos valeurs : respect, solidarité, plaisir, dépassement de soi. 

 

Bénéficiez d’une médiatisation locale et régionale. 

 

Soyez un acteur de la vie associative angevine et départementale. 

 

Touchez votre public – cible. 

 

Donnez du sens à votre engagement. 

 

Aidez le club et le floorball à grandir. 

 

Le « + » : Le club dispose d’une visibilité médiatique de plus en plus importante sur les réseaux sociaux (un des clubs français à avoir le plus de likes sur facebook ; 

nombre important de retweets, notamment par la municipalité angevine), médias locaux (AngersMag, Courrier de l’ouest) et nationaux (HockeyHebdo, Slapshot).  

 



 

  Etre un mécène du club 
Le club Anjou Floorball a besoin de vous pour pérenniser son activité, se développer, grandir et faire aboutir tous ses projets. Votre entreprise trouvera alors sa place 

sur notre site Internet et les pages Facebook (une des plus dynamiques parmi les clubs de France) et Twitter. Elle apparaîtra également à chaque évènement auquel 

nous participerons ou organiserons. 

 

Poste de dépense principal pour la saison actuelle et les saisons à venir : 

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF ET SPORTIF  

• Déplacement et logement pour les journées de championnat (5 weekends en saison régulière, 2 pour les playoffs). 

• Organisation d’un tournoi. 

• Formation (arbitrage, entraîneur). 

• Consommables pour les démarches administratives. 

• Achat de matériel sportif pour les adultes mais aussi pour les jeunes. 

 

 

Il vous est possible d’être notre partenaire de manière ponctuelle sur un évènement précis que nous organiserons (journée découverte, tournoi...) ou lors de la mise en 
place d’une évolution dans notre club. Toute donation est la bienvenue, qu’elle soit financière ou qu’elle soit humaine par l’investissement bénévole dans le 

fonctionnement du club. 
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations ! 

 

 

 

 

 



 

Nos besoins 

Pour faire un pas décisif dans son développement, le club va acheter un rink en septembre 2016. Cette balustrade amovible, indispensable pour 

la pratique de notre sport, est un équipement fondamental puisqu’elle délimite le terrain mais c’est également un espace publicitaire très 

avantageux pour les entreprises. Le logo de votre entreprise sera vu lors des entraînements, matchs, weekends de championnat, tournois 

amicaux par les joueurs et le public ! 

 

Un rink est composé de 52 panneaux de 2 mètres de long ainsi que de 4 panneaux d’ 1 mètre et 4 autres panneaux au 

niveau des coins. Chaque panneau du rink est un espace où vous pouvez rendre visible le logo et les coordonnées de 

votre entreprise sous forme de sticker.  

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

Si vous êtes intéressés pour insérer votre logo sur le rink et ainsi avoir un espace dédié à votre entreprise, contactez-nous ! 

 



 

Nous contacter 

 

 

 

          contact@anjoufloorball.fr 

          06.95.94.61.95 

          Anjou Floorball 

          @anjoufloorball 

 + Site internet : www.anjoufloorball.fr                   

 Président : Rodolphe GAYRAUD. 

 

 

 

          

mailto:contact@anjoufloorball.fr
http://www.anjoufloorball.fr/


 

Merci à ceux qui nous ont déjà aidés… 

Faites comme eux, rejoignez-nous ! 

 

 

  

 

  

 

 

 

 


