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Et si cette année, Novembre était bleu ?
« Novembre est un beau mois. Mais il faut aimer le gris. Et
l'œil en saisir la lumière» a dit l’auteur compositeur
Québécois Gilles Vigneault…
Et bien ce mois-ci, le gris de Novembre sera remplacé par le
bleu. Le bleu ou plutôt les Bleus, Bleuets et Bleues sur qui
nous allons faire toute la lumière. Car, il faut le savoir, trois
groupes France existent dorénavant. Si l’équipe masculine a
passé la décennie (1er match en 2003) et compte déjà un
nombre de matchs internationaux conséquents, les
regroupements féminins et jeunes sont encore en plein
développement. Et les tigres sont nombreux et avoir été
sélectionnés dans ces groupes… Et certains le sont encore !!!
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Dans ce numéro, nous reviendrons sur l’aventure bleue depuis ces
débuts et jusqu’aux prochaines qualifications pour les Championnat du
monde. L’occasion de découvrir le Floorball à l’échelle nationale et
internationale, au masculin, au féminin et au niveau des jeunes moins
de 19 ans. Trois équipes, au passé bien différents, mais qui, au finale,
partagent les mêmes perspectives pour défendre un but commun : le
développement et la reconnaissance du Floorball français.
Et pour nous parler de ces équipes de France, deux personnes qui les connaissent bien et depuis longtemps :
-

Michael LANINI, Responsables des Sélections françaises

-

Mana (Manaure RUSSO-MENDOZA), capitaine de cette sélection masculine.

Le mois de Novembre est également synonyme de la remise en jeu du titre de Champion de France de nos
Tigrous. Vous pourrez, à travers ce numéro, découvrir ce nouveau championnat version 2015/2016, les
nouvelles équipes de la poule Est, ainsi qu’une présentation de notre équipe. Sans oublier les résultats et le
résumé de la 1ère journée à Montbonnot les 21 & 22 Novembre dernier.

Et puis nous terminerons par les équipes séniores, qui ont bataillées dans une nouvelle manche de leur
championnat respectif avec de nouveaux adversaires : le PUC (Paris Université Club) pour la D1 ; Les Griffon
d’Oc et les Rascasses de Marseille pour la D2.
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L’histoire de (l’Equipe de) France
La France, un pays au passé plein d’Histoires - avec un grand H : de l’Antiquité (alors que le France s’appelait
encore la Gaule), aux guerres mondiales (1914-1918 & 1939-1945), en passant par la révolution française
(1789) et la bataille de Marignan (1515, date connue de tous), la France a eu à livrer de rudes batailles… et la
France a su apprendre de chacune d’elle, continuant son apprentissage et son développement : en témoigne les
révolutions industrielles et les différentes évolutions (industrielles, économiques, monde du travail)…
Et bien cette Equipe de France est à l’image du pays qu’elle représente… Dans quels sens me diriez-vous ?
C’est en 2003 que l’aventure commence : c’était à Denderleeuw en Belgique, les 8 & 9 février. Trois défaites
mais le début historique d’une grande aventure : la première fois que la Marseillaise retentissait de manière
officielle sur un terrain de Floorball.
La sélection masculine a depuis participé à trois éditions des Championnats du Monde 3e Division (Espagne
2004 et 2006, Slovaquie 2008), puis à trois tours qualificatifs aux Championnats du Monde, zone Europe
(Pologne 2010, Allemagne 2012, Pologne 2014). Elle affiche un bilan de 53 matchs officiels : 19 victoires, 1
nul, 33 défaites. Depuis ces débuts, une centaine de joueurs dont 12 gardiens ont participé à au moins un match
officiel, encadrés par 4 sélectionneurs différents (Mario Antonelli, Alain Kulczycki, Michel Muller, Roberto
Mezquita).
L’Equipe de France a subit de lourdes défaites : 10-3 contre la Hongrie en 2003, 10-0 contre l’Italie ou 12-3
contre le Canada en 2008, 21-0 contre la Norvège et plus récemment 28-0 contre la Finlande (Vice-championne
du monde). Mais cette équipe de France est toujours là, prête à repartir pour de nouvelles qualifications en 2016
en Slovaquie où elle espère augmenter ces statistiques de belles victoires après le 6-0 contre la Corée en 2006,
le 8-2 contre le Liechtenstein en 2008 ou encore la Serbie en 2010 (8-2).
En Slovaquie, la France (25ème au classement IFF) aura encore de rudes batailles à mener et à remporter pour
espérer une qualification historique : Si l’Island et la Belgique (24ème) sont à la portée des Bleus, la Russie
(11ème) et la Slovaquie à domicile (9ème) reste des gros morceaux. Et puis, il y aura ce match historique contre
la Suède, championne du monde, équipe référence en matière de Floorball dans laquelle chaque joueur français
y trouve son idole, mais aura à cœur de montrer que dans son pays aussi on sait jouer au Floorball.

Pour en revenir à l’analogie, comme son pays a livré batailles, cette équipe de France est prête à livrer les duels,
les joueurs armés de crosses quand les soldats étaient armés de fusils, avec la même envie de conquérir le but
adverse, et la même fierté de défendre une tenue Bleu, Blanc et Rouge et l’image du Floorball français. En
témoigne le « cri de guerre » des bleus, qui était la devise des mousquetaires « Un pour tous, tous pour un !!! »
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La famille EDF se féminise… et rajeunie
L’Equipe de France, au féminin…
Douze ans donc que cette équipe de France masculine sillonne les parquets sous les couleurs tricolores. Et le
développement de cette équipe, comme le développement du Floorball en France d’ailleurs, a conduit à construire
des équipes nationales pour les joueuses françaises, et, plus récemment, pour les plus jeunes avec une équipe
moins de 19 ans.
L’équipe féminine est encore très jeune. Le premier regroupement remonte au 1er février 2013, avec un objectif,
la participation aux qualifications des championnats du monde féminin en Lettonie. Pas de quoi chômer, le temps
presse ! Et ce projet a abouti ! Un groupe de joueuses s’est rendu en Lettonie avec seulement 6 matchs amicaux
dans les jambes pour un bilan de 3 victoires (les 3 contre la Grande-Bretagne) et 3 défaites (deux contre les PaysBas et une contre la Grande-Bretagne).
La France est donc partie en Lettonie en février 2015, affronter des
équipes bien plus expérimentées : le Danemark (n°9 mondial), la
Lettonie (n°6), la Suisse (n°3), l’Espagne (n°19) et la Hongrie (n°13).
Il est clair que l’objectif visé est surtout d’apprendre et découvrir le
Floorball international, en prenant au passage, un maximum de plaisir.
Car le tournoi fut rude sportivement. Cinq défaites en cinq matchs, sur
des scores élevés (10-0 contre le Danemark, 9-0 contre le Hongrie)
Mais ces filles étaient bien présentes ! Avec le sourire, l’envie et la détermination de se faire connaitre. Elles
connaissent maintenant le niveau à viser pour le prochain cycle et reviennent avec encore plus de motivation…

L’Equipe de France, la relève…
La dernière sélection en date et celle des « Juniors » appelée la Sélection U19 (moins de 19ans). Cette équipe est
récente puisqu’elle a commencé il y a à peine quelques mois. Et là encore, un objectif revient : faire connaitre et
progresser ces jeunes dans le but de présenter une équipe aux championnats du monde en 2017. Une date assez
éloignée mais si proche à la fois ! Car le travail va être rude pour ces jeunes encore regroupés dans un cadre
élargi. Ils vont découvrir la difficulté des sélections qu’ils ne connaissent peut être pas en club. Cependant, une
chose est sûre, ils ont la même envie de jouer au Floorball que leurs ainés… et peut être même plus !!!
Attention Messieurs, la relève arrive à grand pas !!!
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Des Tigres chez les bleus…
Chez les séniors…
Depuis sa création, l’équipe de France a accueillie plusieurs joueurs de l’IGF. A
commencer par notre dernier rempart, notre gardien N°1, Sébastien FRASSESOMBET, sélectionné pour 22 rencontres officielles dont les 3 dernières qualifications
pour les championnats du monde en 2010, 2012, 2014. Sébastien a notamment eu
l’honneur de garder les cages bleues contre la Finlande en 2014.
On retrouve ensuite dans cette sélection, le capitaine de l’équipe 1 des Tigres, Olivier
GLORIEUX, comptant 3 sélections et plusieurs participations aux rassemblements durant
l’année 2014.
Guillaume JULLIEN est surement le plus ancien joueur de l’IGF à avoir fréquenté cette
équipe. S’il ne compte que 2 sélections, il a participé à différents stages depuis 10ans sous
la direction de 3 sélectionneurs différents.
Aujourd’hui encore, des joueurs de l’IGF fréquentent la sélection. Colin FOURNIER a ainsi pu prendre part à
quelques rassemblements.
Tous ces anciens bleus étaient dans l’équipe All Star Rhône Alpes qui a affrontée l’équipe de France, accompagnés
de Stéphane PINTUS, team manager des Bleus aux championnats du monde 2014, Kévin VELLA et Jussi.
Lors de ce match, les Bleus partaient favoris mais la sélection Rhône Alpes comptait bien montrer toute son envie
et sa motivation. Si les deux premiers tiers sont à l’avantage des Bleus (4-0 ; 3-0) la sélection va livrer bataille
jusqu’au bout pour remporter le 3ème tiers 2-1, sur des buts de Guillaume JULLIEN et Stéphane PINTUS assisté
de Kévin VELLA. Une belle opposition et on l’espère, un bon entrainement pour les joueurs de Roberto
MEZQUITA.

Une invasion de Tigres et Tigrous chez les U19.
Si quelques séniors ont enfilé le maillot bleu, c’est une véritable invasion de Tigrous et de Tigres que l’on a vu
arriver dans le groupe U19 avec 8 joueurs (sur une sélection de 30), ce qui fait de l’IGF le club le mieux représenté.
Tim MATENICIO, Thibault CHICHE, Tom PEGUILHAN, Ludovic MAYRAN, Gaspard BESACIER, Paul
DETROYAT, Thomas CARIGNON-SGARRA et le gardien William ADAMS tenterons de se distinguer pour
espérer jouer sous les couleurs Bleu, Blanc, Rouge lors de la coupe du monde 2017. Il faut dire que ces purs
produits IGF sont le Floorball de demain et peut être de futurs membres de l’équipe de France séniore. Pour cela,
le chemin est encore long et chaque regroupement devra être un concentré de travail, chaque sélection une force
d’apprentissage et chaque match une motivation pour progresser et emmagasiner de l’expérience.
Si, comme pour les filles, les Championnat du monde ne seront pas une partie de plaisir, ils seront une des
meilleures leçons de Floorball.
Allez les petits, au boulot !!! Et n’oubliez pas de prendre du plaisir sur les terrains !!!

Newsletter Novembre 2015

Page 5

L’interview du mois
Ce mois-ci, sujet bleu, interview bleue… et même bleues, car ce sont deux membres de l’équipe de France qui nous
ont répondus : Michael LANINI, le responsable des sélections et Mana RUSSO-MENDOZA, le capitaine de
l’équipe masculine.
Michael, quels sont les principaux objectifs pour les 3 sélections ?
Cette question implique automatiquement trois réponses, car les trois sélections actuellement
existantes ont une feuille de route autonome, dictée en premier lieu par l’année de création de
chacune et par leur nature. Nous pouvons toutefois donner une réponse globale : d’un point de
vue interne, il s’agit de permettre aux meilleures joueuses et meilleurs joueurs de nationalité
française d’évoluer dans un contexte international dans une optique de sport de - haut-niveau
et d’excellence sportive. D’un point de vue externe, obtenir le meilleur résultat sportif au niveau
international ; dans la pratique : grimper le classement mondial des nations et sortir du pack des
“nations mineures” du Floorball.
 La sélection sénior masculine poursuit depuis une demi-décennie un objectif aussi clair que sportivement
ambitieux, c’est à dire la qualification à une phase finale de coupe du monde. Avec Roberto Mezquita et Raymond
Weber, le groupe dispose d’un des staffs les plus expérimenté que cette équipe n’ait jamais connus.
 La sélection sénior féminine poursuit sa phase de consolidation avec un nouveau staff conduit par Marc-Antoine
Fénart et un quota important de nouvelles joueuses. En 2017 il s’agira de démontrer que le projet commence à porter
ses fruits en arrivant à développer un jeu effectif sur le terrain et à tenir tête à des équipes du même rang comme
l’Espagne et la Grande-Bretagne. L'enthousiasme qui entoure le Floorball féminin en France et l’énorme travail de
promotion et développement menés par Aurélie Boucher et son équipe laissent beaucoup d’espoirs.
 La sélection junior U19 a un objectif aussi simple à formuler que complexe à mettre en œuvre, compte tenu de
la structure de notre championnat : forger la relève de la sélection sénior. Pour cela, il faut donner aux coaches
Nicolas Levrier et Lucie Liversain tous les moyens nécessaire pour que ce jeune collectif national puisse acquérir le
maximum d’expérience. La prochaine grande épreuve sera la Coupe du Monde 2017, une première historique pour
le Floorball de l’hexagone à ce niveau.
Questions à vous deux, quels sont vos objectifs pour ces qualifications aux championnats du monde ?
Michael : Les séniors hommes disputeront en cette première semaine de février 2016, le tournoi de qualification à
la Coupe du Monde à Nitra, en Slovaquie. L’objectif déclaré est la qualification é la phase finale qui aura lieu en
Lettonie en décembre 2016.
Avec l’équipe, nous ne faisons aucune spéculation sur le déroulement optimal du tournoi, sur quelle équipe est à
battre et quelle autre ne nous donnera aucune chance de victoire. Nous demandons à tout le monde et à tout moment
de “gagner”. Nous ne demandons pas aux joueurs de viser le tournoi, ni même un match plus qu’un autre, mais avant
tout de se battre sur chaque balles, de mettre le meilleur dans chaque tir, chaque passe et chaque duel. La somme de
petites victoires nous portera à rejoindre l’objectif fixé.
Mana : Collectivement, notre objectif est de nous qualifier pour le tour
final en Lettonie. C'est un objectif ambitieux et il va falloir mettre les
bouchées doubles et améliorer sérieusement nos performances sur le
terrain si l’on veut sortir de ce groupe de qualification derrière la Suède
et probablement la Slovaquie qui évoluent à un niveau bien supérieur.
Personnellement, j'espère être un peu plus efficace qu'il y a 2 ans en
Pologne. Je veux pouvoir apporter mon expérience et aider mes
coéquipiers au mieux dans mon rôle de capitaine.
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Mana, revenons sur ton histoire avec cette équipe de France…
Tu y es depuis ces débuts, surement un des plus anciens… Comment as-tu vu évoluer cette équipe ?
Quand j'ai commencé à jouer pour l'équipe de France, il n'existait que trois clubs en
France en 2003-2004. De mémoire, sa création avait été impulsée par des joueurs
ayant la double nationalité Franco-suisse. A l'époque nous n'étions que très peu de
joueurs issus du championnat et nous avions tout à apprendre, aussi bien
techniquement que tactiquement. Le niveau français a augmenté depuis, de jeunes
joueurs talentueux arrivent des écoles de Floorball des clubs les plus anciens, les
joueurs jouant à l’étranger intégrant la sélection sont des joueurs cadres qui jouent
dans des divisons de championnats plus relevées que par le passé. Après en termes
de résultat, on stagne car les autres nations progressent aussi.
Te souviens-tu de ton 1er match en bleu ? De ton 1er but en bleu ?
Je m'en souviens très bien, c'était un match amical en Suisse-alémanique, contre un club de haut de tableau de 1ére
ou 2ème ligue Suisse, Wald. C'était la première fois que je jouais dans une salle comble avec une telle ambiance.
Nous avons perdu 12-1, nous n'avions pas vu le jour. Je me rappelle très bien de ce match car le sélectionneur de
l'époque, Mario Antonelli, avait fait l'un des speeches les plus mémorables de toute ma carrière de sportif. C'est
aussi ce jour-là que j'ai marqué mon premier but d'une déviation devant la cage. J'ai toujours la balle chez moi.
Après toutes ces années, tu as dû jouer contre la majorité des pays
d’Europe… As-tu un joueur qui t’a le plus impressionné ? Une équipe ?
Un joueur en particulier, pas forcément, beaucoup de joueurs. En général, j'essaie
de ne pas me focaliser sur les joueurs. Mais s'il faut en citer quelques-uns, je dirais
les Norvégiens Ketil Kronberg et Raymond Evensen (39 ans quand nous l'avons
affronté en 2012) pour leur capacité à avoir toujours la tête haute quand ils
driblaient et distribuaient le jeu. L'alchimie entre les deux frères jumeaux Mucha
de l'équipe d'Allemagne était impressionnante. Le défenseur polonais Mattias
Mikulski, pour sa capacité à être le leader de son équipe sur le terrain. Enfin, il
est dur de se focaliser sur un joueur de la Finlande qui ait été impressionnant tant
nous n'avons fait que subir pendant 60 minutes.
Merci Mana, de nous avoir fait partager ces moments de Floorball, nous te souhaitons donc de devenir le capitaine
de la première sélection française qualifiée pour les phases finales des championnats du monde.
Terminons notre interview avec Michael, en faisant un petit Retour avec le futur, en février 2016 tout d’abord et
dans l’avenir plus lointain ensuite…
Michael, après la Finlande en 2014, vous affronterez cette fois ci la Suède, les Champions du monde en
titre… quels sentiments avant un match comme celui-là ?
Sur le plan purement émotionnel, c’est pour beaucoup d’entre nous un rêve d’enfance qui se réalise : jouer contre
la meilleure équipe du monde, jouer contre des gars comme Kim Nilsson ou Linus Nordgren à qui l’on va piquer
les gestes sur YouTube ! C’est indescriptible ! Je m’attends à ce que chaque élément de l’équipe de France se rende
compte du moment historique que nous allons vivre…
Par contre, sur un plan purement sportif (et oui, c’est bien de ça qu’il s’agit…) l’enjeu est énorme. Il s’agira en effet
de défendre lors de chaque seconde de jeu le goal-average nécessaire à obtenir la qualification pour laquelle nous
travaillons depuis des années, compte-tenu du fait qu’il s’agira du dernier match du tournoi de qualification.

Newsletter Novembre 2015

Page 7

Dans les années à venir, comment vois-tu les évoluer ces différentes sélections ?
L’avenir des sélections est plein de défis, et pas des moins intéressants. L’organisation générale des sélections
nationales suit une stratégie qui a été lancée en 2009 et qui vise à aligner notre développement avec la feuille de
route olympique de la Fédération Internationale de Floorball IFF.
Nous voulons être prêts en 2024, quand probablement, notre sport sera en démonstration aux JO (à Paris?) et ensuite,
être compétitifs en 2028, comme sport olympique à tous les effets.
Le chemin est encore long, les interdépendances avec la reconnaissance de la part d’autres instances et institutions,
notamment le Ministère des Sports contraignantes, voir bloquantes. La croissance de notre sport, notamment dans
le cadre du nombre de licenciés en France, de la compétitivité des championnats et de la qualité de la formation
joue un rôle beaucoup plus important que l’organisation des sélections elle-même. C’est pour cette raison que toute
la famille du Floorball français doit se sentir directement concernée par l’évolution et le succès de nos sélections
nationales.
Merci à vous deux, et bonne chance pour Février 2016, l’IGF sera derrière vous !!!

Le Champion Jeune, poule Est…
C’est reparti !!! Nos Tigrous remettent leur titre en jeu pour cette nouvelle saison… Cette année, le Championnat
jeune, poule Est, voit apparaitre deux nouvelles équipes. En plus des équipes habituelles, à savoir Besançon,
Sévrier, Lyon et l’IGF donc, les Trolls d’Annecy ont décidé d’engager une équipe jeune.
Encore tout récent dans le Floorball français (ce club commence sa 4ème année), ils ont réussi à monter une session
apprentissage qui a pu faire ces premiers pas en championnat à Montbonnot, lors du 1er weekend.
Deuxième nouvelle équipe, qui nous vient d’un club déjà bien impliquer chez les jeunes. Fort de leur nombre de
licenciés dans cette catégorie, Sévrier a fait le choix d’inscrire une 2ème équipe… entièrement constituée de filles !!!
Belles initiative à l’heure où nous mettons en avant le Floorball féminin et son développement !
La 1ère manche – Montbonnot – 21 & 22 Novembre
La relève est en marche sur les terrains… Avec les 6 joueurs passés chez les séniors, il a fallu introduire les jeunes
déjà présents aux entrainements de l’an dernier, mais qui n’avaient que très peu gouter aux joies de la compétition.
Si la conservation du titre n’est pas l’objectif premier cette année, le développement et l’apprentissage le seront.
Les Coachs Philippe et Gaby auront la tache de mettre sur pied l’équipe la plus équilibrée possible pour tenir tête
à Besançon et Sévrier qui s’affichent comme les favoris… et c’est justement par ces deux équipes que commencent
les Tigrous…
Besançon – IGF : 4-2
Si le score donne la défaite de l’IGF, le match est plutôt une victoire. Avec autant de changement, l’équipe a réussi
à tenir face à cette équipe plus expérimentée cette année, en faisant jouer tous les joueurs présents. Tous ont
montrés énormément d’envies et de qualité. Certains bruits de gradins laissent même entendre que la 3ème ligne,
composés des plus jeunes a été la meilleure sur le terrain dans l’application des consignes !
Pour les buteurs : Thibaut CHICHE et Boris DIDIER
Sévrier (Garçon) – IGF : 2-4
Match tout autant serré, mais scénario opposé au final avec une victoire des Tigrous. Là encore beaucoup de plaisir
sur le terrain et dans les tribunes ou le public s’en donné à cœur joie dans les encouragements. Le buteur de ce
match (oui, nous avons le quadruplé !) : Boris DIDIER
La suite du championnat se passera à Lyon, le 12 décembre puis le 30&31 janvier 2016.
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Championnats Adultes, les matchs de Novembre
Une équipe première en difficulté
Le 21 Novembre dernier, l’équipe 1 a affronté l’équipe du PUC à Montbonnot. Pour le dernier match de Sébastien
FRASSE-SOMBET, partant aux USA, la victoire était l’objectif clair de ce match… Et bien les Tigres n’ont pas
réussi à retrouver leur collectif perdu à Paris contre Caen et s’inclinent une nouvelle fois d’un but d’écart, 3-2.
Si Olivier GLORIEUX a su égaliser et Stéphane PINTUS trouver un micro trou dans la lucarne du gardien, les
Tigres se sont laisser prendre à trois fois, sur trois erreurs…
Le travail doit reprendre pour améliorer les points faibles : il faudra encore resserrer les lignes et travailler dans le
bon sens du jeu, ajouter encore plus de mouvements sans balle et travailler les systèmes basiques qui ont permis
aux Tigres d’atteindre les demies finales l’an dernier.
Prochain Rendez-vous : 16-17 Janvier à Tourcoing : IGF / Tourcoing et IGF/Lyon
Une équipe 2 qui trouve le chemin des filets
28 & 29 Novembre, Marseille pour la D2…
A l’inverse de l’équipe 1, les Tigres 2 ont su trouver le chemin des filets. Avec 14 buts inscrits en 2 matchs, l’attaque
fonctionne bien !!! Mais à côté de cela, il y a également un autre chiffre : 16…comme 16 buts encaissés lors de
ces matchs partagés entre match nul 6-6 contre les Griffons d’Oc et défaite 10-8 contre l’indétrônable leader, les
Rascasses de Marseille.
Ce dernier match reste un bon match avec beaucoup de points positifs. Il reste encore beaucoup de travail mais on
sent que cette équipe 2 est armée pour atteindre les Play-off cette année.

Dans le prochain numéro
Ce mois de décembre sera plutôt remplis par les préparatifs de Noel que par les matchs des Tigres… Seul nos petits
Tigrous joueront le 12 décembre contre Lyon, à Lyon… Un déplacement à priori sans difficultés mais attention à
l’inconnu. Le nouvelle effectif Lyonnais peut réserver des surprises.
Et pour compléter ce prochain numéro, nous aborderons un sujet très spécifique… Mais je ne vous en dit pas plus
pour le moment… Comme un petit enfant sage attendant le père Noel, il faudra attendre le jour de la prochaine
publication pour découvrir ce sujet mystère…
Alors, au mois prochain !!!
Et en attendant :

