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Notre Projet pour Notre Club

I. Un timing

Deux  années pour  préparer  l’avenir.  Basculer  sur  une  nouvelle  organisation  pour
fonctionner  en  adéquation  avec  les  plans  quadriennaux  du  sport  français  liés  aux Jeux
Olympiques d’hiver.  Les prochains se dérouleront  en 2018 à Pyeongchang.  Il  faudra être
opérationnel au début de l’été 2018 avant l’Assemblée Générale du mois de juin de la FFHG.
La fédération y présentera  son parcours  à  l’excellence sportive pour  2022.  Nous devrons
candidater  pour  y  garder  une  place  importante.  La  concurrence  est  de  plus  en  plus
performante. 

II. Un projet sportif

Là se trouve le plus important. C’est notre raison d’être. Accompagner nos joueuses et 
joueurs dans la pratique du Hockey sur Glace. La pyramide que doit être notre club,  à l’image
des constructions antiques visibles de loin, indestructible car assis sur une base large.

Formation des jeunes : Nécessité d’avoir une base de licenciés la plus large possible dès les 
plus petites catégories. Ceci conditionne en partie la performance de demain. Ecrire le 
programme d’apprentissage cohérant accompagnant les licenciés de 3 à 20 ans. Habiletés 
motrices fondamentales, puis habiletés motrices composites et enfin habiletés sportives
spécifiques (Seefeldt, 1980)

Cette dynamique passe par des engagements, des convictions fortes : 

� La PERFORMANCE / Le PLAISIR  (pour tous) 
� Le PARTAGE / la PASSION  (loisirs & handicap)
� L’ACCOMPAGNEMENT (par une équipe technique solide) 

III. Une nouvelle organisation

Adopter des textes en phase avec la loi en vigueur : « Code du sport » (01 octobre
2016) en phase avec ceux de la Fédération Française de Hockey sur Glace (22 juin 2016).
Nous ne pouvons plus accepter de faire « allégeance » à la Fédération des Sports de Glace
(nos statuts et règlements actuels). Nous ne pouvons plus avoir 15 ans de retard sur le code du
sport alors que nous avons l’obligation de le décliner.

Organiser  les  forces  vives  de  notre  club  qui  sont  importantes.  Donner  du  sens  à
l’action  de  chacun  pour  partager  un  projet  commun.  Nous  avons  la  chance  d’avoir  des
entraineurs  professionnels,  un  salarié  administratif,  des  bénévoles  dévoués,  des  parents
investis. 

IV. Une urgence économique



Le bon équilibre de nos comptes n’est pas une option. Pour bâtir un projet solide, nous
devons pouvoir nous projeter sereinement dans l’avenir. 

Cette confiance en l’avenir passe par une politique de maitrise des charges, afin de  mettre en
adéquation nos recettes et nos dépendances. Mais également un fort investissement de tous
pour  maximiser  nos  ressources  (nouveaux  licenciés,  subventions  externes,  sponsoring,
participation aux stages etc…). 

V. Partager le projet commun à tous : « Bien vivre 
ensemble »

Un club fort  de  ses  435 licenciés  plus  fort  tous  ensemble  que  des  équipes  de  20
membres chacune dans leur coin. La puissance de notre association doit être son envergure.
Nous avons la chance de nous appuyer sur une ville, une agglomération, un département, une
région qui sont passionnées de hockey sur glace.

Avoir un objectif  identifié et  partagé afin de pouvoir mettre toutes nos forces à la
disposition sa réalisation.  

« Bien vivre ensemble » (Ghani Yalouz Vice Champion Olympique de lutte 1996)
pour vivre un hockey serein loin des conflits internes. Etre unis pour être plus fort :

! Uni autour de nos joueuses et joueurs ;
! Uni autour de nos salariés ; 
! Uni autour de nos responsables d’équipe ; 
! Uni autour de nos administrateurs ;
! Uni autour de nos parents de joueuses et joueurs.


