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Où jouer ?

Rechercher un club et accéder

à toutes ses informations,

équipes, calendriers,

classements

Cliquez sur votre région de

résidence

Fil Chrono
05.10.2022 - Retour sur le

coaching performance 2022

04.10.2022 - Timothée Clément

élu meilleur espoir du Hockey

mondial par la FIH lors des

#FIHStarsAwards

29.09.2022 - Le CAMontrouge

Hockey & le Lille Hockey Club en

direct et gratuitement lors de

l'Euro Hockey League

27.09.2022 - Retour sur la

participation de la FFH au Comité

de Développement de la

Fédération Européenne !

27.09.2022 - Le Hockey &

Rematch, saison 2.0 : Inscrivez-

vous au webinaire !

27.09.2022 - Les ressources

employeur, 2022-2023

Espace arbitres et
délégués

Votre avis nous
intéresse

 Bourse à l'emploi

PRÉSENTATION

 
Missions, Engagement et valeurs
La Fédération Française de Hockey (F.F.H.) est l'instance nationale qui gère le Hockey sur
Gazon et le Hockey en Salle en France depuis le 13 novembre 1920, prenant la suite de
l'USFSA, fédération omnisports en charge notamment du hockey sur gazon depuis 1899.

Conformément à ses Statuts, la Fédération Française de Hockey doit, dans le respect des principes de fair-play et de non-
violence, réglementer, diriger, encourager, développer, organiser et promouvoir la pratique du Hockey en France (métropole,
départements et territoires d’Outre-Mer). Elle veille également au respect de la Charte de Déontologie du sport établie par le
Comité National Olympique et Sportif Français.

La Fédération Française de Hockey fonde son action sur le rassemblement de l'ensemble des associations qui pratiquent
en leur sein le Hockey dans le respect de principes tels que « entraide et prospérité mutuelle ».
La Fédération déqnit des orientations et délègue une partie de ses activités aux organes déconcentrés que sont les Ligues
et les Comités départementaux.

Fédération à vocation sportive, la F.F.H. se donne pour mission de promouvoir les valeurs éducatives attachées à la pratique
de ses disciplines et recherche avant tout, pour ses membres, à développer les principes de citoyenneté et la formation
individuelle.
Pour cela, elle attache une importance primordiale aux valeurs d'exemple que la progression dans la pratique apporte à tout
pratiquant.
Elle promeut les valeurs qui fondent son identité fédérale : Fair-Play, Authenticité, Respect, Convivialité.
Les membres de la Fédération s'engagent à respecter les règles édictées par la fédération, le Ministère de la Jeunesse et
des Sports, le Comité National Olympique et Sportif français et le Comité International Olympique et à les faire respecter par
leurs adhérents.

 

Le Projet fédéral : Réussir avec les Clubs 
La liste candidate portée par Isabelle JOUIN, soutenant le projet fédéral « Réussir avec les Clubs » a été élue le 16 janvier
2021 par l’Assemblée Générale.  Ce projet énonce les principes fondamentaux à mettre en œuvre pour répondre aux
attentes majeures des Clubs, des licenciés et du hockey français :

 

TÉLÉCHARGEMENT
! Projet fédéral

 

L’organisation en bref
La F.F.H. est administrée par un Comité Directeur, élu pour 4 ans par l'Assemblée générale, et composé de 34 membres
bénévoles. La mise en œuvre de la politique fédérale s'appuie sur :

16 commissions
Un siège fédéral (7 salariés)
14 cadres techniques d'Etat
13 ligues régionales 
33 comités départementaux

 

Le hockey français en chiffres
Sport olympique depuis 1908

Chiffres 2021-2022 :
134 clubs actifs (ayant enregistré au moins une licence)
14278  licences
28,41 % de femmes / 71,59 % d'hommes

 

!

RÉSULTATS    INTRANET    Mon espace     

https://intranetfederal.ffhockey.org/
https://intranetfederal.ffhockey.org/
https://partages.ffhockey.org/index.php/s/ZbcjagJfC5kf254
https://partages.ffhockey.org/index.php/s/ZbcjagJfC5kf254
https://partages.ffhockey.org/index.php/s/a8bgNzdXLZD2rsH
https://partages.ffhockey.org/index.php/s/a8bgNzdXLZD2rsH
https://www.ffhockey.org/federation/toute-l-actualite.html
https://www.ffhockey.org/plan-du-site.html
https://www.ffhockey.org/mentions-legales.html
https://portal.notallowedscript633d9afa718c3office.com/
http://www.shape5.com/
javascript:;
javascript:;
https://www.ffhockey.org/hockey-pour-tous.html
https://www.ffhockey.org/academie-du-hockey.html
https://www.ffhockey.org/haut-niveau.html
javascript:;
javascript:;
https://www.ffhockey.org/rechercher.html
https://www.ffhockey.org/component/banners/click/33.html
https://www.ffhockey.org/jouer-au-hockey/ou-jouer.html
https://www.ffhockey.org/developpement/2294-retour-sur-le-coaching-performance-2022.html
https://www.ffhockey.org/feh-fih/2292-timothee-clement-elu-meilleur-espoir-du-hockey-mondial-par-la-fih-lors-des-fihstarsawards.html
https://www.ffhockey.org/feh-fih/2290-le-camontrouge-hockey-le-lille-hockey-club-en-direct-et-gratuitement-lors-de-l-euro-hockey-league.html
https://www.ffhockey.org/feh-fih/2288-retour-sur-la-participation-de-la-ffh-au-comite-de-developpement-de-la-federation-europeenne.html
https://www.ffhockey.org/developpement/2289-le-hockey-rematch-saison-2-0-inscrivez-vous-au-webinaire.html
https://www.ffhockey.org/formation/2287-les-ressources-employeur-2022-2023.html
https://www.ffhockey.org/championnat/arbitre-et-delegue.html
https://www.ffhockey.org/federation/votre-avis-nous-interesse.html
https://www.ffhockey.org/bourse-a-l-emploi2.html
https://www.ffhockey.org/bourse-a-l-emploi2.html
https://www.ffhockey.org/docman-liste-hierarchique/autres/1152-reussir-avec-les-clubs-2024-presentation.html
https://www.ffhockey.org/championnat/calendrier-et-resultats.html
https://intranetfederal.ffhockey.org/
https://monespace.ffhockey.org/
https://www.notallowedscript633d9afa70d2ffacebook.com/FFHockey
https://notallowedscript633d9afa7119dtwitter.com/FF_Hockey
https://www.instagram.com/ff_hockey/
https://www.linkedin.com/company/federation-francaise-de-hockey/
https://www.dailymotion.com/FFHOCKEY
https://www.besport.com/group/11610

