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INTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTION��������

����

• Un peu d’histoire  

Le Canada doit être considéré comme le berceau du hockey. Le premier match s'y déroula, en 1855, 

mettant aux prises des soldats d'une garnison britannique, à Kingston.  

La Fédération Française de hockey est fondée en 1905. La Fédération internationale, l'IIHF 

(International Ice Hockey Federation) a été fondée en 1908 par le patineur français Louis Magnus et 

en Amérique du Nord, la NHL (National Hockey League), en 1917. Dès 1920, le hockey sur glace était 

admis aux J.O d'été, à Anvers, en attendant Chamonix et les premiers Jeux d'Hiver, en 1924. En 1930, 

premier championnat du monde de hockey à Chamonix remporté par le Canada. 

Avec le hockey, tout se déroule à un rythme sidérant et une vitesse affolante (près de 60 km/h) avec 

les raids incessants vers les buts, sans parler du full-contact permanent, toujours à la limite de 

l'agressivité, entre joueurs casqués (obligatoire depuis 1980), rembourrés, extrêmement déterminés, 

qui se ruent vers la cage... autant que sur l'adversaire. Les charges, en effet, sont admises depuis 

1951.  

Cela donne un spectacle haletant et fascinant que la télévision, sans parler de l'éclairage olympique, 

a su magistralement mettre en scène, surtout depuis que les grandes compétitions de la NHL en 

Amérique du Nord ont été diffusées régulièrement en Europe.  

La tradition sur le Vieux Continent est forte aussi depuis longtemps dans les pays nordiques qui ont 

toujours brillé (Suède, Finlande surtout), la Suisse, la Tchécoslovaquie, l'Allemagne, la Grande-

Bretagne, la France et bien entendu l'URSS.  

Celle-ci s'est affirmée comme une puissance mondiale, les Soviétiques ont ainsi remporté huit titres 

olympiques sur douze entre 1956 et 2000.  

 

• Fonctionnement du sport  

Un terrain de jeu de 60 mètres de long sur 30 mètres de large, ceinturé de balustrades et de parois 

en plexiglas. Trois tiers-temps de vingt minutes. Trois arbitres sur la glace et en chemise à rayures 

noires et blanches dont un arbitre en chef qui peut infliger des pénalités de deux, cinq ou dix minutes 

de prison, voire l'expulsion. Un palet en caoutchouc de 7,62 cm de diamètre, 2,54 cm d'épaisseur, 

pesant 160 grammes. Des crosses en bois, fibre de verre ou carbone pour projeter le palet vers le but 

ou adresser des passes aux partenaires. Un équipement protecteur destiné à résister aux chocs avec 

notamment casque, coquille, épaulières, coudières, jambières, gants...  

Chaque équipe comprend vingt joueurs: deux gardiens, trois lignes de deux défenseurs, quatre lignes 

de trois attaquants. Les remplacements de lignes sont fréquents et s'effectuent de manière 

homogène selon les schémas tactiques des entraîneurs.  



Sport Professionnel 
Le hockey sur glace, une niche à tout jamais ? Page 4 

Le hockey sur glace est aussi le seul sport où les joueurs peuvent se déplacer derrière les buts, zone 

où souvent la bataille fait rage pour la conquête du palet tandis que veille le gardien devant sa cage 

de 1,83 mètre de large, il doit supporter un équipement de plus de 20 kilos.  

Principale préoccupation des grands organismes internationaux du hockey: stopper la vague de 

violence qui a envahi les patinoires. Ce fléau est directement lié à l'évolution du hockey-spectacle, à 

l'amélioration du potentiel physique des hockeyeurs et surtout aux enjeux économiques et 

financiers. La sonnette d'alarme a été tirée afin de freiner les agressions, source de très graves 

blessures (commotions cérébrales...) et de modifier les règles pour restaurer le beau jeu.  

 

• Les compétitions  

Le championnat le plus connu et le plus relevé est celui de la Ligue nationale de hockey (NHL), joué 

en Amérique du Nord, dont le champion se voit attribuer la Coupe Stanley. Les plus grands joueurs 

participent à ce championnat. Les championnats européens de meilleur niveau sont ceux de Suède 

(Elitserien), de Russie (Superliga), de Finlande (SM-liiga), de République tchèque (Extraliga), de Suisse 

(Ligue Nationale A) et d'Allemagne (Deutsche Eishockey-Liga). Il existe également un championnat en 

France, la Ligue Magnus en étant la division d'élite. 

Au niveau international, les compétitions les plus importantes sont le tournoi de hockey des jeux 

Olympiques (participation des joueurs de NHL depuis 98 et les Jeux de Nagano) et le championnat du 

monde de hockey organisés par la Fédération internationale de hockey sur glace et la Coupe du 

monde de hockey (anciennement Coupe Canada) organisée par la NHL. 

Parmi les 64 États membres de la Fédération internationale de hockey sur glace, le Canada, la 

République tchèque, la Finlande, la Russie, la Slovaquie, la Suède et les États-Unis se sont souvent 

partagé les trois premières places aux championnats du monde de l’IIHF. 

Des 63 médailles attribuées aux jeux Olympiques depuis 1920, seulement six ne sont pas allées à l’un 

de ces pays. Ces sept nations ont aussi remporté 162 des 177 médailles attribuées aux 59 

championnats du monde et aucune ne leur a échappé depuis 1954. 

 

• Popularité 

D'origine canadienne, le hockey est particulièrement populaire en Amérique du Nord (au Canada et 

dans certains États du nord des États-Unis comme le Minnesota, le Michigan et le Massachusetts), 

dans les pays nordiques (Finlande, Norvège, Suède), dans les pays d'Europe de l'Est (Russie, 

Biélorussie, Lettonie) et d'Europe centrale (République tchèque, Slovaquie), en Suisse. 

Le hockey sur glace est un des quatre sports professionnels majeurs en Amérique du Nord. C’est le 

sport d’hiver national au Canada où il jouit d'une immense popularité. Même si seulement six des 

trente franchises de la NHL sont implantées au Canada, les joueurs canadiens sont plus nombreux 

que les Américains avec une proportion de trois joueurs canadiens contre un américain. À peu près 

un quart des joueurs de la ligue ne viennent pas d’Amérique du Nord. L'ampleur du phénomène 
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hockey en Amérique du Nord tient dans ces chiffres impressionnants: cinq millions de pratiquants 

aux Etats-Unis et Canada réunis.  

En Europe, c'est également le sport le plus populaire en Finlande et l'un des principaux sports dans 

des pays tels que la Suisse, la Russie, la République tchèque ou l'Allemagne. 

En France, il est surtout populaire dans le massif des Alpes (Grenoble, Morzine, Villard, Mont Blanc, 

Briançon, Gap...) et dans le nord du pays (Rouen, Amiens, Caen, Reims). Tours, Angers, Strasbourg, 

Épinal ont également des équipes de haut niveau. D'autres grandes villes (Lyon, Bordeaux, Nice, 

Toulouse) possèdent une patinoire adéquate et une équipe mais leur popularité locale n'est pas aussi 

forte et les clubs ne peuvent pas souvent faire concurrence aux autres sports (comme les clubs de 

football par exemple). 
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• Le hockey américain preuve d’

Le hockey en France est à l’heure actuelle très peu visible, il n’attire pas les foules comme pourrait le 

faire des sports populaires tels que le rugby et le football. Bien entendu plusieurs critères viennent 

expliquer ce phénomène, mais il est intéressant de montrer d

ne sont pas propres au Hockey mais plutôt à un fonctionnement des structures sportives du Hockey 

Français et la culture du hockey. 

Ceci  est visible au niveau international, et pour cela nous pouvons regarder ce qui se 

patinoires à l’étranger : 

 

Ceci est une moyenne faite sur 5 clubs de chacune des ligues en prenant en compte la patinoire la 

plus importante, la plus faible et des clubs du milieu de tableau en termes de capacité et d’

(La suède et la Suisse sont quelque peu biaisées par l’existence de patinoires à forte capacité 

d’accueil, leur moyenne générale est au tour de 8.000 places)

Dans tous les cas on peut constater que c’est un sport qui attire les spectateurs sur la patinoire lors 

des rencontres. Néanmoins il ne faut pas se hâter de construire des patinoires de 20.000 places en 

France. La NHL fonctionne en ligue fermée, monopolistique, gérant les droits tv et fonctionnement 

sur le modèle des franchises (les villes achètent l’équipe pou

capitaux, ils fournissent donc des grandes salles de qualité). De plus les salles qui servent au

de hockey servent également aux équipes de NBA locales, ce qui ne serait possible en France (le 

fonctionnement du sport en France ne permet pas, à moins d’être chanceux de disposer de manière 

sure d’une équipe de hockey et de basket toutes deux dans l’élite nationale et européenne).

NHL

18 282
16 354

Patinoires : capacité et affluence lors 

des matchs de Hockey sur Glace

Le hockey sur glace, une niche à tout jamais ? 
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Le hockey américain preuve d’un sport spectacle attirant 

France est à l’heure actuelle très peu visible, il n’attire pas les foules comme pourrait le 

faire des sports populaires tels que le rugby et le football. Bien entendu plusieurs critères viennent 

expliquer ce phénomène, mais il est intéressant de montrer dans un premier temps que ces lacunes 

au Hockey mais plutôt à un fonctionnement des structures sportives du Hockey 

 

Ceci  est visible au niveau international, et pour cela nous pouvons regarder ce qui se 

 

Ceci est une moyenne faite sur 5 clubs de chacune des ligues en prenant en compte la patinoire la 

plus importante, la plus faible et des clubs du milieu de tableau en termes de capacité et d’

et la Suisse sont quelque peu biaisées par l’existence de patinoires à forte capacité 

d’accueil, leur moyenne générale est au tour de 8.000 places). 

Dans tous les cas on peut constater que c’est un sport qui attire les spectateurs sur la patinoire lors 

rencontres. Néanmoins il ne faut pas se hâter de construire des patinoires de 20.000 places en 

France. La NHL fonctionne en ligue fermée, monopolistique, gérant les droits tv et fonctionnement 

sur le modèle des franchises (les villes achètent l’équipe pour améliorer leur image et attirer les 

capitaux, ils fournissent donc des grandes salles de qualité). De plus les salles qui servent au

de hockey servent également aux équipes de NBA locales, ce qui ne serait possible en France (le 

sport en France ne permet pas, à moins d’être chanceux de disposer de manière 

sure d’une équipe de hockey et de basket toutes deux dans l’élite nationale et européenne).

Suisse Suède France

10 433 9 575

2 523

7 956 7 022

1 998

Patinoires : capacité et affluence lors 

des matchs de Hockey sur Glace

Capacité Affluence

Page 6 

 

France est à l’heure actuelle très peu visible, il n’attire pas les foules comme pourrait le 

faire des sports populaires tels que le rugby et le football. Bien entendu plusieurs critères viennent 

ans un premier temps que ces lacunes 

au Hockey mais plutôt à un fonctionnement des structures sportives du Hockey 

Ceci  est visible au niveau international, et pour cela nous pouvons regarder ce qui se passe sur les 

 

Ceci est une moyenne faite sur 5 clubs de chacune des ligues en prenant en compte la patinoire la 

plus importante, la plus faible et des clubs du milieu de tableau en termes de capacité et d’affluence 

et la Suisse sont quelque peu biaisées par l’existence de patinoires à forte capacité 

Dans tous les cas on peut constater que c’est un sport qui attire les spectateurs sur la patinoire lors 

rencontres. Néanmoins il ne faut pas se hâter de construire des patinoires de 20.000 places en 

France. La NHL fonctionne en ligue fermée, monopolistique, gérant les droits tv et fonctionnement 

r améliorer leur image et attirer les 

capitaux, ils fournissent donc des grandes salles de qualité). De plus les salles qui servent aux clubs 

de hockey servent également aux équipes de NBA locales, ce qui ne serait possible en France (le 

sport en France ne permet pas, à moins d’être chanceux de disposer de manière 

sure d’une équipe de hockey et de basket toutes deux dans l’élite nationale et européenne). 

Patinoires : capacité et affluence lors 
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Enfin le modèle sport spectacle violent tel qu’il existe en NHL est peu adapté au sport français et 

vient « ternir » l’image du hockey en France, surtout auprès d’une population qui ne connait pas ce 

sport : « Je ne connais pas, donc je n’y vais pas ».  

Quant au modèle européen, les grandes salles comme le Globen Arena de Stockolm de 20.000 places 

sont un espace multifonction sportif et culturel comme Bercy à Paris. A ce titre on peut noter que la 

finale des play-offs de la ligue Magnus a eu lieu cette année à Bercy et a pu amener 12.000 

spectateurs (capacité de 14.000). Ce type de salles se construit beaucoup dans les pays du nord et de 

l’est de l’Europe. 

Encore une fois il faut prendre en compte un phénomène important pour comprendre cet écart 

entre la France et d’autres pays d’Europe, c’est la culture du pays vis-à-vis du hockey sur glace. 

 

• Culture Hockey 

Contrairement à des sports comme le basket, le foot ou encore le rugby, le hockey n’est pas un sport 

que les jeunes peuvent pratiquer quand ils le veulent pendant leur temps libre. Il faut un minimum 

d’équipement  et une patinoire. Dès lors il parait normal que la « culture » du hockey soit plus 

favorables dans certain s pays d’Europe et villes d’Amérique du nord. 

En effet la culture du Hockey dans un pays change totalement la configuration du sport dans la 

nation. Hormis quelques villes Alpines comme Grenoble, Morzine, Villard de Lans où il existe une 

culture du hockey, le sport est relativement peu visible sur la scène sportive nationale.  

 

• L’équipe de France 

Malgré son passage depuis peu dans l’élite mondial (c'est-à-dire les 16 meilleurs équipes mondiales), 

elle peine à s’imposer au niveau mondial. Lors des derniers championnats du monde au Québec en 

2008, elle a fini 14ème.  

Étant donné que le public français est des plus influençable (cf. : Engouement susciter par la coupe 

du monde de football 1998  ou par le coupe du monde de rugby 2007), il est évident qu’un succès au 

plus haut niveau des bleus en hockey sur glace permettrait au sport de sortir de l’anonymat. 

Le hockey sur glace a sans doute connu son apogée en 1992 pour les Jeux Olympiques d'hiver où 

l’équipe de France s’est hissée jusqu’en ¼ finale du tournoi olympique contre les USA (défaite 4-1) 

avec la première retransmission TV en prime time devant 5M de téléspectateurs et a suscité un réel 

engouement pour la population française. Le hockey a vue son image s’améliorer l’espace de 

quelque temps (nombre de licenciés a augmenté par exemple). Mais derrière le travail nécessaire 

pour en profiter n’a pu être fait. 
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Le niveau de l’équipe de France et de ses clubs  

L’équipe de France se place entre la 15e et 20e place mondiale. Si on prend Grenoble (champion 

de la Ligue Magnus 2006/2007), son équipe se situe à la 120e place au rang européen. Les clubs 

français souffrent encore d’un niveau encore trop moyen. 

 

Il suffit de voir le Basket qui se relève depuis qu'il bénéficie d'une meilleure couverture médiatique 

mais surtout grâce à la révélation d'une star Tony Parker. En France, le hockey forme de très bons 

jeunes. L’exemple du g ardien français Cristobal Huet qui réussit une carrière remarquable en NHL 

(équipe Canadian Montreal, participation au all stars games) et pourtant ne suscite pas le même 

engouement que Tony Parker. 

Tout cela se traduit par un nombre de licenciés et de patinoires faibles et peu de médiatisation. 

 

• Nombre de licenciés et Nombre de structures : 
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La France se situe sur le plan mondial en 10ème position en termes de licenciés. Sur le plan national 

elle se situe en dernière position (voir annexe 1). Plusieurs éléments d’explication sont à prendre en 

compte(culture du hockey, image du hockey en France, médiatisation …), on retiendra ici le fait que 

l’équipement coûte cher et est parfois à la charge du licencié. L’écart de niveau entre un débutant à 

l’âge adolescent avec un jeune qui joue depuis son plus jeune âge est très élevé. Les patinoires de 

certaines villes sont parfois désuètes, etc. 

Le rapport entre le nombre de licenciés et le nombre de patinoires est relativement faible, cela 

montre que même si la France est relativement bien dotée en équipements sportifs, elle n’accueille 

pas un nombre suffisant de licenciés. 
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• Naissance de la FFHG 

Historiquement, le Hockey sur Glace a toujours été rattaché à la Fédération Française des Sports de 

Glace. Cette structure multisports ne pouvant plus, à terme, assurer avec sérénité le développement 

de la discipline, l’idée d’un Hockey sur Glace indépendant prit forme peu à peu.  

Dans un premier temps, la volonté et le travail de longue haleine des personnes impliquées au sein 

de l’Autorité Exécutive du Hockey Français (AEHF) ont permis de jeter les bases d’un Hockey sur 

Glace autonome, disposant d’une liberté d’action et de budgets propres.  

Puis, avec l’aide du Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative et de la Fédération 

Internationale de Hockey sur Glace (IIHF), la discipline a définitivement pris son envol le 29 avril 2006 

avec la création de la Fédération Française de Hockey sur Glace lors de l’Assemblée Générale des 

clubs à Amiens (vote à l’unanimité des présidents).  

Le 23 mai 2007, le CNOSF, lors de son Assemblée Générale, a ratifié l’admission comme membre de 

la Fédération Française de Hockey sur Glace. La FFHG est ainsi devenue la 30ème fédération sportive 

olympique.  

La FFHG est une Fédération unisport Olympique agrée par le Ministère de la jeunesse, des sports et 

de la vie associative.  

 

• Pourquoi une nouvelle fédération? 

Tout d'abord, le hockey sur glace était le seul sport collectif parmi les treize disciplines de la FFSG et, 

depuis 2001, avait déjà une certaine indépendance notamment financière. Le hockey était mal 

représenté dans les instances de décision alors que 45% des adhérents étaient des hockeyeurs.  

En matière de droits télé, le hockey était le parent pauvre. Pour Luc Tardif, la Fédération des Sports 

de Glace avait aussi une mauvaise image, ce qui était un frein au développement du hockey. 

D'une part, une fédération indépendante était réclamée depuis quelques années par le milieu du 

hockey français, estimant la FFSG comme insuffisamment rigoureuse dans sa gestion et peu 

intéressée par le développement du hockey. Les raisons de la création de la FFHG sont dues d’autre 

part, à la pression du Comité International Olympique qui exigeait une fédération indépendante pour 

le hockey sur glace à tous les pays représentés aux JO (ce n’était pas le cas pour la France et l’Italie), 

sous peine de retrait du droit de vote de ces pays. 
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• Son rôle 

La FFHG a la responsabilité des Équipes de France de hockey sur glace (jeunes et séniors, hommes et 

femmes). La coordination des équipes nationales est assurée par le DTN (Directeur Technique 

National). De plus, elle est chargée de l'organisation des compétitions Françaises : Ligue Magnus, 

division 1, division 2, féminines. 

Elle a pour objet d’encourager et de développer la pratique du jeu de hockey sur glace et de toute 

autre forme de hockey appliquant les règles du jeu fixées par l’IIHF, de diriger et de réglementer la 

discipline et d’en défendre les intérêts  

Elle dispose d’un siège social à Issy les Moulineaux, de cadres techniques et administratifs ainsi que 

de moyens financiers propres.  

 

• Licenciés en hockey sur glace 
 
En 2007, on compte environ 17000 licenciés dont 2862 femmes et 117 clubs à la FFHG (fédération 

unisport olympique).  

FFHG=120 clubs en 2006 et 117 en 2007. 

 
Nombre de licenciés et clubs en fonction de la région 

 
 Ile de 

France 
Haute 
Normandie 

Centre Lorraine Alsace Pays 
de la 
Loire 

Auver
gne 

PACA Rhône 
Alpes 

Licenciés 3497 618 643 450 687 998 297 1289 3322 

Club 22 3 5 4 3 6 3 12 22 

 
 Bretagne Aquitaine Languedoc - 

Roussillon 
DOM-TOM  
(St Pierre et 
Miquelon) 

Licenciés 577 457 558 211 

Club 4 2 5 3 

 
 

Nombre de licenciés et clubs en Rhône Alpes en fonction du département 

 

 Isère Savoie Haute Savoie 

Licenciés 874 634 1148 

Club 5 3 11 
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• Budget  

En 2003 lorsque le hockey était encore sous la houlette des sports de glace, cette « fédération » 

disposait d’un budget de 876.000€ et avait pu organiser 30j de regroupement et 15 matchs 

internationaux. En 2005, le budget avait diminué à 662.000 € mais avec un nombre de matchs plus 

important (70j de regroupement et 28 matchs joués). De plus la IIHF est très impliquée dans le 

développement du hockey dans chaque nation et la FFHG bénéficie de son aide financière 

(notamment une aide financière et de gestion pour sa création). 

Ce budget est améliorée par la présence de l’équipe de France dans le groupe élite et sa participation 

au championnat du monde du groupe A (explication du fonctionnement), c'est-à-dire 120.000€ de 

billetterie vendus 3j avant l’événement. C’est aussi du sponsoring de la part de la caisse d’épargne, 

sport + et Kinnarp’s 

 

Les ressources annuelles de la Fédération comprennent : 
 

• Le revenu de ses biens ; 

• Les cotisations et souscriptions de ses membres ; 

• Le produit des licences et des manifestations ; 

• Les subventions de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ; 

• Les ressources créées à titre exceptionnel, s’il y a lieu avec l’agrément de l’autorité 
compétente ; 

• Le produit des rétributions perçues pour services rendus ; 

• Les produits provenant du partenariat. 
 
 

Les moyens d’action de la Fédération sont notamment : 
 

• La mise en place, l’organisation et le fonctionnement d’organismes déconcentrés 
(organismes régionaux et départementaux), 

• L’affiliation et la participation aux travaux d’autres organisations sportives, nationales, et 
internationales, 

• La tenue d’assemblées périodiques, 

• L’organisation de rencontres nationales et internationales, de tournois, concours, épreuves 
éducatives, cours, conférences et stages, 

• L’organisation et le contrôle de la qualité de la formation sportive, 

• L’aide morale et matérielle de ses membres, 

• La publication d’un bulletin périodique et de brochures diverses, etc. 
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• Budget 2006 

Subventions DTN 
IIHF;

511 957

34%

Affiliations;
29 812

2%

Fonctionnement; 
144 886

10%

Budget exercice 2006 : Recettes

Frais DTN
546474

41%

Frais généraux
140313

11%

Frais 
fonctionnement

90062

7%

Communication

Budget exercice 2006: Dépenses

Le hockey sur glace, une niche à tout jamais ? 

Licences & 
Transferts; 

Salaires Aides;
31 429

2%

Fonctionnement; 

Communication;
65 134 

4%

Budget exercice 2006 : Recettes

Recettes totales : 1,5M 

Licences &transferts
200796

15%

Salaires
234507

18%

Communication
112843

8%
Dépenses totales : 1,3M 

Budget exercice 2006: Dépenses
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Licences & 
Transferts; 

708 626

48%

Recettes totales : 1,5M €

Dépenses totales : 1,3M €

Budget exercice 2006: Dépenses
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• Budget 2007 

Subventions DTN 
IIHF

872 000

31%

Affiliations
71 693

3%

Fonctionnement
180 207

6%

Budget exercice 2007: Recettes

Frais DTN
1036620

37%

Frais généraux
277125

10%

Frais 
fonctionnement

282500

10%

Communication
335657

12%

Budget exercice 2007:Dépenses

Le hockey sur glace, une niche à tout jamais ? 

Licences & 
Transferts
1 376 836

49%

Salaires Aides
71 909

3%

Communication
240 000

8%

Budget exercice 2007: Recettes

Recettes totales : 2,812M 

Licences 
&transferts

287557

10%

Salaires
589105

21%

Communication

Budget exercice 2007:Dépenses

Dépenses totales : 2,808M 

Page 14 

 

 

Licences & 
Transferts
1 376 836

49%

Recettes totales : 2,812M €

Budget exercice 2007:Dépenses

Dépenses totales : 2,808M €
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• Sponsors 
 

� Sport + : chaîne sportive appartenant au groupe Canal+ et qui retransmet les matchs de 

différents sports tels le Hockey, le Basket … cependant dans cette configuration c’est  la FFHG qui 

paye la chaine pour diffuser les matchs et les images lui appartiennent. 

 

� Caisse d’épargne :  partenaire principale de la fédération 

 

� Kinnarp’s : marque de bureautique suédoise, elle est très impliqué dans le monde du hockey au 

niveau internationale. On trouve par exemple à Jönköping une patinoire de 7.000 places 

nommée Kinnarp’s Arena. 

En 2006, selon la FFHG, les recettes en terme de communication ont représenté 4% du budget 
de la FFHG (soit environ 70 000€). La FFHG est à la recherche de partenaires tout au long de 
l'année, et notamment lors de grands évènements (par exemple Bercy 2008). 
 
 

• Présentation de la Ligue Magnus 

Organisateur : FFHG 
Date : 1903 
14 participants 
Statut professionnel 
Champion en titre : Dragons de Rouen 
 

La Ligue Magnus est le nom actuel du championnat de France de hockey sur glace créé en 1906-

1907. Les vainqueurs du championnat reçoivent la Coupe Magnus. Le niveau de jeu de cette ligue est 

généralement considéré comme intermédiaire. Il est plus faible que celui de la LNH et des 

championnats européens majeures tels la DEL(Deutsche Eishockey-Liga est la ligue professionnelle de 

hockey sur glace de première division en Allemagne) ou l'Elitserien (championnat élite de Suède).  

Le championnat français est classé 14e championnat européen par la fédération internationale. 

Le championnat de France élite a été rebaptisé à maintes reprises : super 16, élite, nationale 1A, 

ligue nationale. Mais depuis  2004 : ligue Magnus. 

� Louis Magnus ? 

Patineur complet qui remporta les quatre premiers titres de champion de France en patinage 

artistique attribués de 1908 à 1911.  

Passionné également par le hockey sur glace, il fut un dirigeant important de l’ancien club des 

Patineurs de Paris avant de se lancer dans une uniformisation des règles de jeu dans toute l’Europe 

et de créer en 1908 la Ligue internationale de hockey sur glace qui deviendra par la suite l’IIHF.  
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• Fonctionnement de la LM 

Chacune des 14 équipes engagées jouent 26 matchs en saison régulière, 13 à domicile et 13 à 

l'extérieur. Deux points sont attribués pour une victoire ou une victoire en 

pour une défaite en prolongation

(les matchs nuls sont supprimés et remplacés par une séance de tirs au but). 

Après la saison régulière, l'équipe qui termine première de sa division est déclarée vainqueur de la 

saison régulière. Les équipes classées 1 à 4 accèdent directement aux quarts de finale alors que les 

équipes classées 5 à 12 s'affrontent lors des huitièmes de final

s'affrontent dans une série de match pour le maintien.

En série éliminatoire (play-off en anglais), les équipes disputent des 

tour suivant, au meilleur des trois matchs en huitièmes de finale et au meilleur des cinq matchs pour 

les tours suivants. La série de maintien se joue au meilleur des sept matchs (la première équipe 

remportant 4 victoires gagne la série, la série comportant sept matchs au maximum). 

L'équipe qui a le plus de points en saison régulière a l'avantage de la glace: les premier et deuxième 

matchs se jouent à domicile lors des huitièmes de finale, les premier, deuxième et cinquième

se jouent à domicile pour la suite de la compétition.

La formule de championnat adoptée par la Ligue Magnus a beaucoup évolué au fil des saisons mais 

tend vers ce modèle depuis quelques années.

Historiquement, les équipes étaient surtout basées dans les 

zones d'origine du hockey sur glace

peu le jour : dans un premier temps autour de 

en 1968, de Tours en 1972) puis dans un second temps au d

Hockey Élite 76 en 1982). 

Au cours des années, le nombre d'équipes a constamment évolué consécutivement à la

retenue pour le déroulement de la saison ou divers problèmes financiers. Ainsi, seuls 7 clubs ont pris 

part à la saison 2001-02 alors qu'on

notamment lors de la saison 1992

 

Le hockey sur glace, une niche à tout jamais ? 

Chacune des 14 équipes engagées jouent 26 matchs en saison régulière, 13 à domicile et 13 à 

sont attribués pour une victoire ou une victoire en prolongation

prolongation et aucun point pour une défaite à l'issue du temps règlementaire 

(les matchs nuls sont supprimés et remplacés par une séance de tirs au but).  

aison régulière, l'équipe qui termine première de sa division est déclarée vainqueur de la 

saison régulière. Les équipes classées 1 à 4 accèdent directement aux quarts de finale alors que les 

équipes classées 5 à 12 s'affrontent lors des huitièmes de finale. Les équipes classées 13 et 14 

match pour le maintien.  

en anglais), les équipes disputent des séries de matchs pour accéder au 

tour suivant, au meilleur des trois matchs en huitièmes de finale et au meilleur des cinq matchs pour 

les tours suivants. La série de maintien se joue au meilleur des sept matchs (la première équipe 

agne la série, la série comportant sept matchs au maximum). 

L'équipe qui a le plus de points en saison régulière a l'avantage de la glace: les premier et deuxième 

matchs se jouent à domicile lors des huitièmes de finale, les premier, deuxième et cinquième

se jouent à domicile pour la suite de la compétition. 

Tableau des play-offs 

La formule de championnat adoptée par la Ligue Magnus a beaucoup évolué au fil des saisons mais 

tend vers ce modèle depuis quelques années. 

Historiquement, les équipes étaient surtout basées dans les Alpes et en région parisienne

hockey sur glace en France. Des clubs basés dans des villes de 

: dans un premier temps autour de 1970 (création des clubs d'Amiens

) puis dans un second temps au début des années 1980

Au cours des années, le nombre d'équipes a constamment évolué consécutivement à la

retenue pour le déroulement de la saison ou divers problèmes financiers. Ainsi, seuls 7 clubs ont pris 

alors qu'on a pu compter jusqu'à 16 clubs évoluant au sein de l'élite, 

saison 1992-93. 
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Chacune des 14 équipes engagées jouent 26 matchs en saison régulière, 13 à domicile et 13 à 

prolongation, un point 

et aucun point pour une défaite à l'issue du temps règlementaire 

aison régulière, l'équipe qui termine première de sa division est déclarée vainqueur de la 

saison régulière. Les équipes classées 1 à 4 accèdent directement aux quarts de finale alors que les 

e. Les équipes classées 13 et 14 

séries de matchs pour accéder au 

tour suivant, au meilleur des trois matchs en huitièmes de finale et au meilleur des cinq matchs pour 

les tours suivants. La série de maintien se joue au meilleur des sept matchs (la première équipe 

agne la série, la série comportant sept matchs au maximum).  

L'équipe qui a le plus de points en saison régulière a l'avantage de la glace: les premier et deuxième 

matchs se jouent à domicile lors des huitièmes de finale, les premier, deuxième et cinquième matchs 

 

La formule de championnat adoptée par la Ligue Magnus a beaucoup évolué au fil des saisons mais 

région parisienne qui sont les 

. Des clubs basés dans des villes de plaine virent peu à 

Amiens en 1967, de Caen 

années 1980 (Angers et Rouen 

Au cours des années, le nombre d'équipes a constamment évolué consécutivement à la formule 

retenue pour le déroulement de la saison ou divers problèmes financiers. Ainsi, seuls 7 clubs ont pris 

a pu compter jusqu'à 16 clubs évoluant au sein de l'élite, 
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• Les 14 clubs engagés en Ligue Magnus, saison 2008-2009 

 

   
   

AMIENS  ANGERS  Les Diables Rouges BRIANCON  

 

   
 

CHAMONIX  Les Ducs- DIJON  Les Dauphins EPINAL  

   
 

   

Les Brûleurs de Loups  

GRENOBLE  
MONT-BLANC  

Les Pingouins MORZINE-

AVORIAZ    

 

      

NEUILLY SUR MARNE  ROUEN  STRASBOURG  

 

 

                           

Les Diables Noirs TOURS  VILLARD DE LANS  
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PARTIE�3PARTIE�3PARTIE�3PARTIE�3����:�Une�professionnalisation�nécessaire:�Une�professionnalisation�nécessaire:�Une�professionnalisation�nécessaire:�Une�professionnalisation�nécessaire����

Mais le hockey en France est encore semi-professionnel ce qui le freine considérablement dans son 

développement  

 

• Statuts des clubs 

CLUB POP STATUT DU 

CLUB 

BUDGET ANNUEL CAPACITE 

PATINOIRE 

Hockey Club Amiens Somme(68) 136000 SAOS 1.200.000€ (2006/07) 2882 Places 

L'Association des Sports de Glisse 
d'Angers ou Ducs d'Angers (82) 

152700 Asso. loi 1901 900.000€ (2006/07) 1033 places 

Briançon Alpes Provence Hockey 
Club –les Diables Rouges (33) 

12100 SEM 1.000.000€ (2006/07) 2 300 places 

Les bisons, Neuilly sur Marne(74) 32700 Asso. Loi 1901 <500.000€ (2007/08) <1 000 places 

Le Chamonix Hockey Club ou les 
Chamois de Chamonix (10) 

9830 Asso. Loi 1901 465.000€ (2004/05) 1 700 places 

Le Dijon Hockey Club  153800 Asso. Loi 1901 525.000€ (2005/06) 1200 places 

Les Dauphins d'Epinal (92) 35700 Asso. Loi 1901 587.000€ (2004/05) 1500 places 

SASP GMH38 – Equipe des 
Brûleurs de Loups (63) 

155000 SASP 2.400.000€ (2006/07) 3500 places 

Hockey Club Pays du Mont-Blanc/  
Entente St-Gervais Megève (86) 

10000 Asso. Loi 1901 750.000€ (2006/07) 2 900 ou  
1800 places 

Hockey Club de Morzine Avoriaz 
(63) 

3000 Asso. Loi 1901 1.100.000€ (2006/07) 1280 places 

Rouen Hockey Élite 76 (82) 116000 SAOS 1.500.000€ (2006/07) 2 750  
places 

L'Etoile Noire de Strasbourg (00) 272500 Asso. Loi 1901 720.000€ (2006/07) 1250 places 

L'Association des Sports de Glace 
de Tours (Les Diables Noirs) (72) 

136400 Asso. Loi 1901 900.000 € (2007/08) 1 760 places 

Les Ours  de Villard de Lans (31) 4400 Asso. Loi 1901 500.000€ (2004/05) 1 400 places 

 

Le tableau montre clairement où se situe le hockey français aujourd’hui, seulement une équipe est 

réellement professionnelle,  les brûleurs de loups de Grenoble qui sont depuis 2002 en SASP (Société 

Anonyme Sportive Professionnelle : société anonyme de droit commun qui peut faire appel à toutes 

les formes de financement). D’autres équipes sont en SAOS (Société Anonyme à Objet Sportif : 

société anonyme de droit commun à caractère désintéressé avec interdiction de distribuer des 

dividendes), comme le fut Grenoble avant 2002. C’est le cas des clubs d’Amiens, Rouen. Il faut noter 

qu’un club ayant plus de 800 000€ de masse salariale et/ou plus de 1 500 000€ de budget doit 

obligatoirement adopter le statut de SASP. 

 

 



Sport Professionnel 
Le hockey sur glace, une niche à tout jamais ? Page 19 

La SASP est le pont nécessaire pour faire d’un club une structure professionnelle et amener des 

garanties aux collectivités. Elle donne un certains nombre d’avantages à un club (par rapport à une 

SAOS) qui souhaite évoluer vers le professionnalisme puisqu’elle permet la distribution de dividendes 

à ses actionnaires ainsi que la rémunération de ses dirigeants. De plus aucun capital minimal n’est 

fixé à l’association « support » (permet de donner moins de pouvoir à l’association). Cependant la 

SASP ne peut être cotée en bourse et l’association support reste régie par une convention spécifique. 

C'est-à-dire que l’association qui a permis la création originelle du club continue d’exister et continue 

de gérer les activités non professionnelles qui, elles, ne relèvent pas de la société commerciale. 

Donc ceci est un outil pertinent pour attirer les investissements privés, donner des garanties 

financières aux collectivités,  impliquer plus efficacement les collaborateurs, et surtout une meilleure 

organisation du club dans son évolution. 

En effet : « Pour Grenoble, l’une des clefs de la réussite d’un club en termes de professionnalisation, 

c’est l’amélioration et le perfectionnement de l’organisation, à la fois administrative et sportive. 

L’évolution du nombre de salariés à temps plein illustre bien ce changement : le club est passé de 3 

personnes (en 2001) à 12 personnes (aujourd’hui) à temps plein. La structuration du club passe aussi 

par la capacité à organiser des évènements (par exemple Coupe d’ Europe). S’il n’y a que des 

bénévoles, cette mission devient beaucoup plus difficile à concrétiser. » 

Il faut savoir que la Ligue Magnus est gérée et financée par la FFHG et non par une ligue 

professionnelle à l’image des 5 autres sports collectifs professionnels en France (LFP au foot, 

LNR au rugby, LNB au basket, LNV au volley et LNH au handball). Incontestablement, les clubs élites 

sont tous des clubs de haut niveau mais pas tous professionnels : le hockey sur glace est encore 

majoritairement semi-professionnel en France. D’après le tableau ci-dessus, nous pouvons constater 

que le hockey en France est à l’aube de sa professionnalisation puisque l’on compte seulement 1 

SASP, 2 SAOS, 1 SEM et 10 associations de Loi 1901. 

Le budget moyen des 14 clubs élite d’environ 946 000 €. Les budgets s’échelonnent sur une 

fourchette d’environ 500 000€ à 2 400 000€, dont neuf clubs ayant un budget inférieur à 1000 000€. 

 
 
 

• Revenus des clubs et fonctionnement 

Budgets (exemple de Grenoble) :  

Le budget du club des brûleurs de loups s’évalue aujourd’hui à 2 400 000€. En 2001, ce budget était 

de 600 000€, on voit nettement l’augmentation qui s’est produite, ceci est en partie dû à son passage 

en SASP.  

Avant, comme tout club associatif, les principales subventions provenaient des collectivités locales. A 

titre indicatif, on rappelle que le club est passé en SASP en 2002. 
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Voici comment se répartie le budget sur l’année 2006/2007

 

En 2001, les subventions des collectivités locales (métro, ville, 

totale, or même si elles ont augmenté en 

budget 2006/2007. On voit que l’

l’autofinancement du club, et ceci essentiellement par le partenariat et le sponsoring.

atteindre d’ici  5 ans un total de 

important à Grenoble notamment (DVD de la saison, maillots, casquettes, etc.)

Ce mode de fonctionnement constitue un cercle vertueux, c'est

assurer une stabilité financière qui va attirer les investisseurs privés et donner des garanties aux 

collectivités qui seront plus à même d’allouer des subvent

valeurs absolue : 400.000 €en 2001/700.000€ en 2006

liquidités qui lui permettront d’investir et d’attirer de nouveaux financements et plus de 

communication. 

Dépenses (générale) :  

� Un des points où est encore critiquée a nouvelle fédération (peut

termes lorsqu’elle aura atteint un certain statut financier), c’est qu’elle ne reverse rien aux 

clubs et ce sont même eux qui la finance à travers les lice

48% de ses recettes). 

� La masse salariale : qui s’évalue à 50% pour le club Grenoblois par exemple

� Le coût des équipements

� Les trajets : traverser la France avec un bus d’une vin

� Les frais d’arbitrage : aux alentours de 1500

� Marketing / communication

� Taxes diverses et frais divers

 

 

 

 

 

30%

Le hockey sur glace, une niche à tout jamais ? 

oici comment se répartie le budget sur l’année 2006/2007 : 

En 2001, les subventions des collectivités locales (métro, ville, Isère) atteignaient 68% du budget 

totale, or même si elles ont augmenté en valeur absolue elles ne représentent plus que 30% du 

budget 2006/2007. On voit que l’évolution vers le statut professionnel a considérablement augmenté 

autofinancement du club, et ceci essentiellement par le partenariat et le sponsoring.

 4 à 5M €. La section DIVERS prend en compte le Merchandising, très 

enoble notamment (DVD de la saison, maillots, casquettes, etc.) 

Ce mode de fonctionnement constitue un cercle vertueux, c'est-à-dire que l’autofinancement vient 

assurer une stabilité financière qui va attirer les investisseurs privés et donner des garanties aux 

collectivités qui seront plus à même d’allouer des subventions (rappelons qu’elles ont augmenté en 

€en 2001/700.000€ en 2006). Par la suite le club disposera de plus de 

liquidités qui lui permettront d’investir et d’attirer de nouveaux financements et plus de 

Un des points où est encore critiquée a nouvelle fédération (peut-être que cela changera à 

termes lorsqu’elle aura atteint un certain statut financier), c’est qu’elle ne reverse rien aux 

clubs et ce sont même eux qui la finance à travers les licences et transferts (708

: qui s’évalue à 50% pour le club Grenoblois par exemple

Le coût des équipements : 2000€ par joueurs/an (à multiplier par 20) 

: traverser la France avec un bus d’une vingtaine de personne = 5000

: aux alentours de 1500€ 

Marketing / communication 

Taxes diverses et frais divers 

30%

30%

30%

10% Subventions

Billetterie

Partenariat/ 
Sponsoring

Divers
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) atteignaient 68% du budget 

absolue elles ne représentent plus que 30% du 

ssionnel a considérablement augmenté 

autofinancement du club, et ceci essentiellement par le partenariat et le sponsoring. Le club espère 

La section DIVERS prend en compte le Merchandising, très 

dire que l’autofinancement vient 

assurer une stabilité financière qui va attirer les investisseurs privés et donner des garanties aux 

ions (rappelons qu’elles ont augmenté en 

). Par la suite le club disposera de plus de 

liquidités qui lui permettront d’investir et d’attirer de nouveaux financements et plus de 

être que cela changera à 

termes lorsqu’elle aura atteint un certain statut financier), c’est qu’elle ne reverse rien aux 

nces et transferts (708 626€ soit 

: qui s’évalue à 50% pour le club Grenoblois par exemple 

gtaine de personne = 5000€ 

Subventions

Billetterie

Partenariat/ 
Sponsoring
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• Comparaison aux autres sports  

 

Le statut des clubs dans le hockey est à majorité associatif, ce qui implique que la part importante de 

leur budget provient des subventions des collectivités. De plus cela ne permet pas une liberté 

financière au même titre qu’une SASP, dès lors il est difficile pour une structure existante d’attirer les 

investisseurs, les sponsors et par conséquent les médias. 

On le voit clairement à travers ce tableau, des sports comme le hockey et le volley se financent à 60% 

par les collectivités, cependant ils ne disposent d’aucune part de droit tv et la part du sponsoring 

dans le budget d’un club est largement en dessous d’un sport comme le basket.  

Néanmoins on voit que le hockey est bien un sport avec un fort taux de fréquentation puisque 22% 

de son budget provient de la billetterie. 

 

Il est clair que l’essor des clubs de hockey se fera à travers une professionnalisation de ses clubs (et 

de la ligue), ce qui leur permettra d’acquérir une stabilité financière, et ainsi d’attirer les capitaux 

extérieurs et les médias. De plus le fait de passer en ligue professionnelle assurera une meilleure 

gestion des droits tv. 
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• Politique de jeunes 
 
Centre fédéral 

 
Pour les excellents joueurs, il y a beaucoup de désillusions car le hockey ne parvient pas à 
proposer un championnat jeune qui soit compétitif afin de fixer les jeunes talents. Les meilleurs 
font peu de matchs de haut niveau pour s'améliorer vraiment (26 matchs pour une saison 
régulière en Ligue Magnus). D'ici 2010, la FFHG souhaite créer un Centre Fédéral pour détecter 
les talents, (équivalent de Clairefontaine au football ou de Marcoussis au rugby). Actuellement, 
les jeunes joueurs partent parfois à l'étranger mais sans encadrement. La fédération envisage 
aussi de développer des partenariats avec des clubs étrangers de confiance (au Canada, en 
Finlande...) pour que les meilleurs espoirs se forment correctement en attendant que les clubs 
français arrivent à se structurer.  
 
Formation des jeunes 

Le hockey sur glace, en France, est certainement l'un des sports où les jeunes pousses tricolores ont 

le plus de mal à trouver un filet de lumière. Les effectifs des quatorze clubs de l'élite, regroupés au 

sein de la Ligue Magnus, sont composés pour moitié d'étrangers, principalement des Canadiens. Les 

Français, boudés par les meilleures formations, jouent surtout les doublures. Et les plus doués 

s'exilent très tôt sous des cieux plus réputés et rémunérateurs (Etats-Unis, Canada, Finlande, 

Danemark, Suisse, Suède). 

 

Pour la nouvelle saison, la FFHG s'est donc saisie du problème. "Nous voulons convaincre les clubs de 

puiser, d'abord, dans le réservoir local", explique Luc Tardif, son président. Pour les encourager à 

faire appel à ce vivier, la FFHG a d'abord réformé son système d'identification des meilleurs talents. 

"Jusqu'ici, nous formions quatre-vingts bons joueurs destinés à intégrer les sélections jeunes, analyse 

Renaud Jacquin, référent technique national en charge de la détection. Aujourd'hui, ils ne sont plus 

qu'une cinquantaine, triés sur le volet, sur lesquels nous concentrons davantage d'efforts afin de les 

rendre plus compétitifs." 

Puis, pour assurer la continuité entre la détection et le championnat, Luc Tardif a instauré, cette 

année, des "astuces" censées accroître "le temps de glace" des jeunes Français. Le versement d'une 

prime de 12 000 euros aux clubs ayant au maximum six étrangers dans leur équipe, un 

déplafonnement de la masse salariale accordée aux formations où évoluent de jeunes joueurs 

tricolores, une augmentation de 15 % du coût des transferts internationaux sont à classer au rang 

des mesures incitatives de la nouvelle réglementation.  

S'estimant en conformité avec la loi, Luc Tardif, lui, constate que "beaucoup de clubs ont adapté leur 

recrutement, dès cet été". "La saison passée, nous disposions de joueurs étrangers, raconte ainsi 

François Garnaud, le président du club de Morzine, au modeste budget de 900 000 euros. Mais nous 

avons décidé de nous en séparer. C'est un défi sportif délibéré autant qu'un choix imposé par la 

réalité économique. Faire venir un étranger coûte désormais plus cher et la prime de 12 000 euros 

n'est pas à négliger pour nous." 
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• Deux outils de contrôle 

Masse salariale  

Une règle en matière de masse salariale a été imposée aux clubs par la FFHG en vue d’éviter une 

nouvelle fois des faillites, trop nombreuses dans le passé. Il s’agit en réalité de plafonner la masse 

salariale, et cela de deux manières possibles (au choix pour les clubs) : 

� Soit 55% du budget du club pour les plus petits budgets 

� Soit 500 000€ pour les budgets les plus élevés 

Certains clubs tels que Grenoble qui atteignent désormais un budget global de 2,4M€ demande une 

révision de ce plafonnement par la fédération le considérant désormais comme un frein au 

développement des clubs élites français (notamment ce qui emploient beaucoup de salariés comme 

Grenoble). Mais ce plafonnement est aussi en place en vue de garder un championnat équilibré et 

compétitif pour qu’il ne perde pas de son attrait. Cependant selon le président de la FFHG, Luc Tardif, 

des gros calibres préfèrent dépasser ce plafonnement et payer des amendes, mais les clubs se 

développent et une révision est à venir. 

CNACG 

Cette structure indépendante a été mise en place (par la FFHG) pour vérifier que les clubs ne 

dépensent pas plus que leur budget. Ils doivent dès lors, en fin de saison, fournir les informations 

nécessaires au CNACG qui déterminera après examen s’il faut reléguer au non le club pour causes 

financières (cela même s’ils étaient qualifiés sportivement). 

 

Le problème des relégations financières : objectif de la masse salariale et du CNACG 

Comme nous l’avons évoqué précédemment, la gestion du hockey français est très récente du fait de 

la création en 2006, d’une fédération indépendante vis-à-vis des sports de glace. Néanmoins, depuis 

deux ans, la jeune FFHG mène une politique volontariste dans le but de permettre un 

développement croissant de sa discipline notamment en termes de finance, de fréquentation et de 

notoriété. 

Depuis plusieurs années et de manière récurrente, certains clubs de l’élite ont été rétrogradés 

sportivement mais également administrativement à cause de leur situation financière. Grenoble, par 

exemple, fût rétrogradé en division inférieure pour son déficit budgétaire, au même titre que 

d’autres clubs. Les ressources des clubs provenant essentiellement des subventions allouées par les 

collectivités locales, celles-ci varient au fil des années en fonction des élus et ne servent la plupart du 

temps à combler des déficits chroniques compte tenu du prix élevé que représente l’investissement 

dans un club de hockey ; c’est un sport cher alors que les budgets des clubs sont relativement 

modestes pour permettre un développement économique important. 
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Afin de réduire les déficits chroniques touchant de nombreux clubs professionnels de l’élite, la 

fédération a mis en place un seuil salarial pour assainir les finances des clubs et une politique de 

formation des jeunes joueurs français afin d’assurer et d’accroitre le niveau de l’équipe de France sur 

le plan européen et international. 

La fédération essaie d’aider les clubs à se structurer. Elle contrôle les finances des clubs et les masses 

salariales afin d’éviter des drames financiers et cherche enfin à monter un championnat performant. 

Cette règle d’un plafonnement de la masse salariale a permis en 6 saisons de rendre un championnat 

attractif sportivement et d’assainir les finances des clubs. 

En effet, en 2008, la FFHG a réunit les présidents de clubs et son Bureau Directeur pour évoquer 

l'avenir du hockey français et en particulier la question du dépassement de la masse salariale. Ce 

feuilleton à épisode voit chaque année plusieurs clubs sanctionnés au principe qu'ils ont dépassé les 

fameux 500.000 euros, lesquels ne doivent pas représenter également plus de 55% du budget annuel 

total.  

Derrière cette volonté de fixer des limites, le souci est d'encadrer les clubs afin d'éviter d'allonger 

encore la liste tragique des clubs faillis, mais également de ménager un semblant de suspense dans 

une ligue qui oppose chaque année petits et gros moyens financiers. Le problème aujourd'hui est 

que ce plafonnement devient de plus en plus critiquable pour plusieurs raisons. D'une part on ne voit 

pas pourquoi un club professionnel ne pourrait pas payer davantage ses joueurs à partir du moment 

où il en a les moyens, le hockey ne pouvant faire figure d'exception au sein des sports collectifs 

français, et d'autre part, on sait parfaitement que la plupart des clubs contournent le règlement et 

prévoient également les pénalités à payer.  

Pourtant, certains clubs risquent de payer une nouvelle fois des amendes comme Grenoble, dont le 

Président Jean-Luc Blache s'est exprimé dans le Dauphiné Libéré  "Rien n'est encore totalement 

établi...c'était d'abord l'occasion d'avoir un débat de très grande qualité avec un Bureau Directeur de 

la FFHG très ouvert. C'est une vraie démarche nouvelle et intéressante. Il y a 5 ans, c'était encore 

possible (maintenir à 500 000 euros), désormais ce n'est plus le cas, surtout avec un budget de 2,4 

millions d'euros. Nous on ne souhaite pas une libéralisation concernant ce sujet. On ne veut pas faire 

n'importe quoi et nous ne sommes pas contre un encadrement de cette masse salariale, mais il faut 

une révision de calcul." 

 

• Perspectives de développement  

 la FFHG va inciter cette professionnalisation à travers la mise en place d’une ligue pro qui 

prendra en compte la Ligue Magnus et la D2, et permettre aux clubs français d’avoir les armes 

suffisantes pour participer à la nouvelle champions league 
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• Création d’une ligue professionnelle 

Dans le but de professionnaliser la discipline, la fédération s’est fixée l’objectif de créer une ligue 

professionnelle de hockey sur glace d’ici 2012, sur le même principe des ligues professionnelles 

d’autres sports français (football, rugby, handball). 

Dans le passé, un même projet avait vu le jour, mais la ligue n’avait pas duré longtemps. Depuis que 

la fédération est autonome, elle souhaite dorénavant prendre son temps pour bien structurer des 

bases solides permettant le développement du hockey. Le projet comportera 14 clubs et les objectifs 

de cette ligue professionnelle sont énoncés par Luc Tardif, président de la FFHG : « Les moyens du 

hockey resteront toujours les moyens du hockey. La Ligue pro ne veut pas dire hausse des salaires et 

des patinoires à 5 000 places partout... C'est juste un moyen d'augmenter le staff marketing et donc 

les recettes des clubs. C'est aussi la possibilité de les aider à avoir des structures dignes de ce nom. 

Dijon, Angers et Epinal par exemple sont aujourd'hui au bout de leurs possibilités. J'aimerais bien 

emmener la télé à Dijon mais je ne peux pas. On veut être plus exigeant : par exemple, on obligera 

tout le monde à jouer à 20 heures. Chacun est prévenu et a trois ans pour s'y préparer. Au moment 

de franchir le pas, on verra ceux qui sont prêts et les autres. Une chose est sûre : il faut aller de 

l'avant. » 

Avant la création de cette ligue professionnelle, la fédération met en place des évènements 

considérés comme des champs expérimentaux préalables à cette ligue. C’est dans ce cadre que la 

coupe de la ligue et la coupe de France ont été crée afin d’augmenter le nombre de matchs par clubs 

et les recettes spectateurs des clubs et d’une manière générale d’accroitre le niveau des clubs. 

Généralement, la période de septembre est marquée par une désaffection du public, la coupe de la 

ligue vient ici en complément. Enfin, afin d’accroitre la notoriété du hockey français et attirer les 

médias, depuis deux ans, la finale de la coupe de France est organisée au palais omnisport de Paris 

Bercy. Ce match a rencontré un véritable succès et s’est joué à chaque fois à guichets fermés avec 

plus de 13000 spectateurs. De plus, cela a permis d’attirer les médias comme Canal+ Events 

(d’ailleurs ce média est demandeur pour les prochaines éditions) et d’établir des contacts avancés 

pour la création de la ligue pro. La fédération serait en charge de l’organisation sportive tandis que 

Canal + Events se chargerait de tout le marketing de la ligue avec notamment la vente des droits de 

diffusion. 

 Cette nouvelle structure permettrait aux clubs de gérer eux-mêmes la retransmission de leur 

match. Nous avons vu que la FFHG avait un contrat avec Sport+, les clubs devaient à chaque fois 

lui demander une autorisation pour utiliser les images. Dans le cadre de cette nouvelle ligue, les 

clubs auront la possibilité de gérer des questions liées par exemple au marketing centralisé. Les 

clubs agiront dans une logique collective de communication, de promotion, etc., contrairement à 

maintenant où chacun fait « à sa manière ». 

Enfin, il ne sera pas question d’une ligue fermée à l’image des USA, il s’agirait surtout d’englober 

le premier et le deuxième échelon national, pour rendre le championnat plus attractif, plus 

passionnant, avec un roulement des équipes selon leurs performances sportives. 
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• Champion’s league 

La fédération souhaite également obtenir la participation l’année prochaine du vainqueur de la Ligue 

Magnus à la Champion’s League qui vient d’être créé cette année à l’occasion du centenaire de la 

fédération internationale. Cette nouvelle coupe d’Europe réunit les champions nationaux des 

meilleurs pays européens (pays scandinaves et de l’Est principalement) avec pour la saison 

d’inauguration 2008-09, 12 équipes provenant de Russie, République Tchèque, Suède, Finlande, 

Slovaquie, Allemagne et Suisse. Les 4 premiers pays étant favorisés avec la participation de 2 équipes 

nationales (champion national et vainqueur phase régulière). L’année suivante, 30 équipes 

représentant 24 nations pourront participer à la ligue des champions. Pour accéder au tableau final, 

certaines équipes de championnats inférieurs devront passer un tour préliminaire dont le champion 

français de la ligue Magnus. Cependant,  cette ligue des champions favorisera les ligues nationales les 

plus importantes au niveau européen en qualifiant directement les équipes des pays cités plus haut.  

L'IIHF a déterminé le ranking des ligues européennes de Hockey sur glace dans le but de désigner les 

équipes qui participeront à la Champion Hockey League (CHL) en 2008/09.  

Ce ranking est basé sur la force des meilleures équipes de chaque ligue, selon des critères 

quantitatifs et qualitatifs, tels que la qualité de l'infrastructure, la stabilité économique ou la taille du 

championnat. Les résultats sportifs sont bien sûr pris en compte, en regardant les résultats obtenus 

durant 3 saisons de la Coupe européenne des Champions (entre 2005 et 2008). 

Au total, 22 nations seront considérées dès le championnat 2009/2010. Lors de l'année de transition 

(2008/2009), seules des équipes des 7 meilleures ligues seront prises pour disputer la CHL. La France 

se situe au 14e rang. 

Russie, Finlande, République 

tchèque, Suède 

2 équipes directement qualifiées en phases finales 

Slovaquie, Suisse, Allemagne Le champion en titre sera directement qualifié en phases 

finales + une deuxième équipe en tour qualificatif. 

15 pays dont la France, Slovénie, 

Norvège, Danemark… 

Les champions nationaux peuvent participer à l'édition 2009, 

en passant par un tour qualificatif. 

 

 

En résumé, il s'agit pour la FFHG de : 
− dynamiser et équilibrer les championnats, 
− renforcer les compétences de l’encadrement (formation initiale et continue des cadres, des 
arbitres, des dirigeants fédéraux,…), 
− activer une plus grande médiatisation du hockey sur glace : grands évènements, valoriser la 
vitrine «Équipe de France», engagements avec les opérateurs professionnels du mouvement 
sportif, etc. 
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• Aujourd’hui  

La médiatisation du hockey se fait principalement sur la chaîne Sport + du groupe canal +, qui est 

également le partenaire de la FFHG. Les télévisions régionales type TéléGrenoble sont également un 

des moyens privilégiés pour la retransmission des matchs. Mais dans ce partenariat, la fédération ne 

récolte pas le droit de retransmissions puisqu’elle paye Sport + pour la production des images 

télévisées. Elles appartiennent ensuite à la FFHG. 

C’est un des critères qui sera étudié avec la mise en place de la ligue professionnelle, puisque cette 

ligue sera mise sur pied par la FFHG en partenariat avec Canal+ Events. Elle permettra comme on a 

pu le dire aux clubs de gérer eux-mêmes les retransmissions tv (à l’heure actuelle ils doivent 

demander l’autorisation à Sport + pour utiliser les images). 

En termes d’audience, la FFHG ne communique pas sur ces chiffres car elle est calculée sur des 

tranches horaires. Ainsi, pour la tranche 20h-23h30, l'audience du hockey (sachant que le match 

couvre 3 X 20 minutes) est difficilement mesurable, car elle va dépendre du type de programme qui 

l'accompagne sur cette tranche horaire: match de football, partie de bridge, etc. L'audience n'est 

alors pas révélatrice.  

 

Le hockey dispose d’une autre plateforme de diffusion : internet. Des sports comme le hockey et le 

basket l’utilisent beaucoup, c’est le cas de Grenoble sur Amarok tv (http://www.amaroktv.com). La 

FFHG discute également un partenariat possible avec la plateforme Dartfish, les clubs filment leurs 

matchs qui seront ensuite mis à la disposition de la fédération et des clubs sur cette plateforme et 

ensuite accessibles aux internautes.  

Les sites internet des sites sont aussi un bon moyen d’améliorer l’image du hockey général 

 

• Hockey peu médiatique de par nature 

C’est également un sport qui est peu télégénique du fait qu’il est le plus rapide du monde (60km/h 

en moyenne)avec un palais de taille relativement faible, il est dès lors difficile pour un non-initié de 

suivre le match lors d’une retransmission télévisuelle. Et de nos jours, qui dit "sport peu télégénique" 

dit "sport confidentiel" ! Or comme nous l’avons évoqué, le hockey est un sport spectaculaire, rapide 

et agréable à regarder, notamment en tribune. 

Un véritable show 

Un match de hockey sur glace constitue un véritable spectacle qui repose essentiellement sur la mise 

en scène et la spectacularisation d’un match. La popularité du hockey repose principalement sur 

cette dimension. En effet, lors d’un match de hockey, plusieurs éléments de mise en scène sont 

intégrés à la partie dans le but de rendre une rencontre attractive et spectaculaire depuis les tribunes 

d’une patinoire. On peut citer par exemple la présence d’un chauffeur de salle chargé de mettre 
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l’ambiance dans la patinoire, une sonorisation entrainante pendant les temps morts, un jeu de 

lumière particulier, une mise en scène de l’entrée des joueurs, des pom-pom girls, une mise en 

scène, lors de la rencontre, des sanctions et notamment de la prison…Ceci permet d’attirer le public 

et de remplir les tribunes. 

Les médias sont un outil indispensable au développement du hockey en France, il est donc primordial 

d’accentuer sa présence sur le plan médiatique et particulièrement télévisuel. Mais la fréquentation 

des patinoires restent majeure est les clubs focalisent leurs efforts sur la manière d’optimiser leurs 

patinoires. 

 

• Fréquentation 

Selon la FFHG, l’affluence moyenne dans les patinoires des clubs de l’élite a augmentée de 50 % 

au cours des 5 dernières saisons pour atteindre 1 425 spectateurs en 2006-2007 (950 en 

2002-2003). En 2005, on observait une hausse de 12 % de la fréquentation des patinoires de 

Ligue Magnus. 

Pour la saison 2006/2007, 259 386 personnes ont fréquenté les patinoires en tant que 

spectateurs d'un match en Ligue Magnus. Un article du journal L'Equipe, du samedi 27 octobre 

2007, a mis en lumière le soutien populaire dont bénéficie le hockey. En effet, le championnat de 

France de hockey sur glace a enregistré la saison dernière le meilleur taux de remplissage tous 

sports "indoor" confondus. 

 

En France, le hockey est loin d'atteindre la popularité d'autres sports collectifs tels que le 

football, le rugby ou même le handball. Toutefois, il possède quelques implantations fortes : les 

Alpes, ainsi que certaines villes de plaine tels que Rouen, Angers, Amiens ou Tours où les clubs 

respectifs évoluent souvent au plus haut niveau. Le record d'affluence pour un match de hockey 

opposant deux équipes françaises a été atteint le 14 février 2007, à Bercy, à l'occasion de la 

coupe de France avec 12 215 spectateurs. En général, l'affluence moyenne pour un match de 

ligue Magnus est d'environ 1 400 spectateurs, même si le chiffre peut fortement varier d'une 

patinoire à l'autre. 

 

Pour la saison 2007-2008, l'affluence moyenne par match est de 1 206 spectateurs et le taux de 

remplissage moyen par match est de 66%. Pour mémoire, ces 2 données d'affluence s'élevaient 

respectivement à 1 425 spectateurs et à 79% pour la saison régulière 2006-2007, faisant du 

hockey sur glace le sport en salle connaissant le taux de remplissage le plus élevé en France.  

 

 Capacité stade Affluence moyenne/match 
(taux de remplissage) 

Ligue Magnus 1792 1425 (80%) 
Pro A basket Ball  4550 3380 (74,5%) 
D1 handball 2195 1503 (68,5%) 
Pro A Volley Ball 2217 1174 (51,5%) 
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Enfin, nous avons pu remarquer que les grands évènements attiraient de plus en plus de monde, 

par exemple à l'occasion de la finale à Bercy en 2007 (finale de la coupe de France). 

Lors des Championnat du Monde du groupe B à Amiens en avril 2006, les français ont fini 2ème. 

Ce fut un immense succès populaire avec environ 40 000 personnes venues encourager l'équipe 

des bleus. 

 

 

• Sources d’opportunités médiatiques 

On a pu le voir au début de cet exposé, l’équipe de France est la vitrine du hockey en France, dès lors 

une meilleure formation des jeunes et la mise en place du centre fédéral (sans oublier le fait de 

garder ses joueurs en France), permettra sans doutes de meilleurs résultats et une meilleure place de 

la France au niveau mondial. Ceci constituerait un élément considérable pour attirer les médias et 

développer le hockey en France (augmentation du nombre de licenciés).  

Dans la même idée, les futurs JO d’hiver qui auront lieu à Vancouver seront un moyen de faire vivre 

le hockey sur les chaines hertziennes. On rappelle que lors des dernières olympiades à Turin, malgré 

l’absence de l’équipe de France, le hockey a connu un réel succès sur France 2.  

Imaginons que la France et Grenoble obtiennent les JO de 2018, et que l’équipe de France y réalise 

un exploit, dans le contexte actuel avec la jeune FFHG, alors le hockey pourrait prendre une place 

importante dans l’esprit des français et créer cette culture française du hockey. On peut encore 

rêver ! 

 

• Patinoires 

Avant même de vouloir augmenter les effectifs, il est indispensable de s'intéresser aux 

infrastructures. S'il n'y a pas de patinoires, pas de pratique du hockey, pas de clubs donc pas 

d'adhérents. La région parisienne notamment manque cruellement d'équipements. Or, le hockey est 

un sport qui pourrait attirer les jeunes de tous les quartiers. Il est indispensable pour la FFHG de 

conserver des relations avec la FFSG concernant les patinoires : lobbying commun auprès des 

pouvoirs publics pour la construction de patinoires; réhabilitation et mises aux normes des 

équipements existants; efforts particuliers dans les banlieues où l'éducation par le sport à un rôle 

important à jouer. 

 

La question principale quant aux patinoires est de savoir s’il est utile de construire des patinoires de 

plus de 6.000 places en France. Est-ce que cela permettra de rapporter plus de ventes de billets et 

d’augmenter les budgets des clubs ? Sont-elles trop limitées ? Peut-on s’aligner sur les modèles 

européens ? La France nécessite-t-elle un développement particulier ? 

 

Si nous prenons l’exemple de Grenoble, la patinoire pôle sud est moderne (2001) est l’une des plus 

grande de France. Elle dispose d’une patinoire ludique destinée au public et la patinoire sportive 

pour les brûleurs de loups avec 3.500 places assises. Pourtant avec un taux de fréquentation de 

l’ordre de 95%, le club estime pouvoir attirer 4.500 personnes par matchs. Mais est il judicieux de 



Sport Professionnel 
Le hockey sur glace, une niche à tout jamais ? Page 30 

construire des capacités d’accueil plus grandes ?  Des projets d’augmentation des infrastructures 

sont en cour en vue d’atteindre la taille critique. 

Le principe du « the place to be » : Il faut aussi garder à l’esprit qu’il faut garder un produit rare et 

cela se fait en gardant un taux de fréquentation relativement élevé. 

Et de ce fait un projet de palais omnisport de 6.000 places sur Grenoble permettra au club d’allier ses 

ambitions européennes avec une infrastructure de taille sans perdre son taux de fréquentation élevé 

à la patinoire pôle sud durant la saison régulière. (De même pour Bercy et les événements 

importants). 

 

On le répète la FFHG est jeune et l’essor du hockey a pris un vrai tournant avec sa création en 2006, 

dès lors il faut prendre le temps d’adapter les infrastructures au hockey français. Il faudra voir dans 

les années futures quelle place prend le hockey en France, comment augmente le niveau de ses clubs 

et leurs résultats en champion’s league (rappelons que Grenoble se situe au 120ème rang européen) 

pour finalement repenser les patinoires françaises pour le hockey. 

 

Il faut en attendant trouver le juste milieu entre les ambitions des clubs, les collectivités locales (leur 

vision du hockey sur glace et son importance dans le développement local), et les spectateurs. 

 

Cependant le plan patinoire vient d’être mis en place par la FFHG pour rénover et améliorer le parc 

des patinoires en France. 

 

� Plan Patinoire 

Enfin, la fédération tente de mettre en place un plan patinoire dont l’objectif est de soutenir la 

démarche de création et l’émergence de projets. La finalité étant l’augmentation du parc des 

patinoires et à l’optimisation des installations existantes afin de renforcer la place du hockey dans la 

vie locale et régionale et attirer de nouveaux partenaires sur la base d’équipements attractifs et 

adaptés. La fédération veut avoir de belles patinoires en France, déjà pour augmenter le nombre de 

spectateurs, les fidéliser et pour intéresser les sponsors. Il faut que le sport soit un spectacle et que 

l’on donne aux gens l’envie de voir ce spectacle et non pas de geler en regardant un match. 

Le plan patinoire c’est : 

• un outil de promotion et de communication (évolutif) 

• le témoignage du rôle et de la place d’une fédération délégatoire, insérée dans son milieu et son 

environnement. 

• une aide concrète à la décision 

 

Pour terminer, pour palier à l’une des faiblesses du hockey français de ne pas avoir de grandes 

métropoles avec des patinoires ou des clubs dignes de leur importance, telles que Paris, Lyon, 

Marseille, les choses sont en train d’évoluer  avec la création très prochainement d’une patinoire de 

6000 places à Marseille, Lyon est bien doté, et Paris dispose de Bercy. Dans ces villes, les clubs de 

haut niveau n’existent pas encore comme dans les agglomérations moyennes déjà structurées 

(Grenoble, Rouen, Amiens) mais avec l’avènement de la ligue professionnelle les choses devraient 

évoluer dans ce sens. 
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L’année 2007 a été marquée par deux reconstructions : la patinoire de Niort et celle de 

Viry-Châtillon. D'autres projets sont en cours : Marseille, Le Vésinet, Valenciennes, Béthune, 

Troyes et Dammarie-les-Lys. Notons qu'il s'agit dans tous ces cas, de réhabilitations 

d’établissements existants. Ce du Plan Patinoire vise à faire de la FFHG un interlocuteur pour les 

élus, se présentant comme un partenaire utile et crédible. Le Plan Patinoire est géré par la 

Commission des Equipements. Avant même de vouloir augmenter les effectifs, il est 

indispensable de s'intéresser aux infrastructures. S'il n'y a pas de patinoires, pas de pratique du 

hockey, pas de clubs donc pas d'adhérents. La région parisienne notamment manque 

cruellement d'équipements. Or, le hockey est un sport qui pourrait attirer les jeunes de tous les 

quartiers. Il est indispensable pour la FFHG de conserver des relations avec la FFSG concernant 

les patinoires : lobbying commun auprès des pouvoirs publics pour la construction de patinoires; 

réhabilitation et mises aux normes des équipements existants; efforts particuliers dans les 

banlieues. Projet de création d’une patinoire de 4500 places à Paris. 
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ConclusionConclusionConclusionConclusion����

 

Le hockey et sa fédération sont encore jeunes, ce qui permet d’avoir plein d’espoir pour son 

avenir. De même la mise en place de la champion’s league, les JO, l’équipe de France …, la création 

de la ligue pro et l’évolution des structures des clubs vers le professionnel va permettre d avoir une 

meilleure approche du monde du hockey et un développement « collectif ».  

Ce développement pro permettra plus long terme une meilleur prise en compte de la part 

des collectivités, puisque ils seront mis en confiance par la fédé et les clubs sur la nécessité de le 

développer (ex de Grenoble). Dès lors les patinoires et autres complexes, ainsi que les événements se 

verront mieux adaptés aux ambitions des clubs et de la fédé, une meilleure organisation générale du 

hockey. Et par la suite on peut espérer que les clubs acquièrent un meilleur niveau (+ de matchs …), 

que les jeunes français restent en France, que l’équipe de France se développe et par conséquent 

que les médias y portent un intérêt plus grand. Et on sait que les médias sont la clé pour le 

développement d’un sport. Le fait que la IIHF soit très impliquée dans le développement national, 

européen et mondial est un atout majeure. 

Cependant il ne faut pas se baser sur les structures étrangères qui ont une culture NATIONALE du 

hockey et une vision totalement différente (sport spectacle avec les coups en NHL, patinoires de 

15.000 places en suisse et suède) mais bien adaptée les projets à la spécificité française au moins à 

moyen terme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sport Professionnel 
Le hockey sur glace, une niche à tout jamais ? Page 33 

ANNEXES : 

Annexe 1 : 

Codes 
Fédé 

Fédérations françaises agréées en 2007 Obs Nbre de 
licences Nbre d'ATP Total              

(licences+ATP) 
Rappel 2006 

(licences+ATP) 
Var 06/07 

(licences+ATP) 

fédérations unisport olympiques             

101 FF d'athlétisme    174 566 5 872 180 438 179 177 0,7% 

102 FF des sociétés d'aviron   35 478 53 800 89 278 90 961 -1,9% 

103 FF de badminton   115 643 0 115 643 114 725 0,8% 

104 FF de baseball et softball   8 956 0 8 956 9 206 -2,7% 

105 FF de basketball   457 121 0 457 121 451 781 1,2% 

106 FF de boxe    31 934 0 31 934 31 441 1,6% 

107 FF de canoë-kayak   30 614 204 457 235 071 243 974 -3,6% 

108 FF de cyclisme (e) 107 526 384 107 910 105 253 2,5% 

109 FF d'équitation   553 560 0 553 560 523 696 5,7% 

110 FF d'escrime   59 108 37 812 96 920 117 031 -17,2% 

111 FF de football   2 320 625 0 2 320 625 2 143 688 8,3% 

112 FF des sports de glace   21 507 0 21 507 20 322 5,8% 

113 FF de gymnastique    244 905 0 244 905 246 533 -0,7% 

114 FF d'haltérophilie, musculation, force athlétique 
et culturisme   

41 538 0 41 538 41 519 0,0% 

115 FF de handball   367 047 0 367 047 350 079 4,8% 

116 FF de hockey   17 885 0 17 885 9 496 88,3% 

117 FF de judo-jujitsu et disciplines associées   550 382 0 550 382 561 935 -2,1% 

118 FF de lutte   14 262 10 821 25 083 24 881 0,8% 

119 FF de natation   257 613 0 257 613 248 571 3,6% 

120 FF de pentathlon moderne    779 0 779 704 10,7% 

121 FF de ski   138 146 0 138 146 151 133 -8,6% 

122 FF de taekwondo et disciplines associées    46 786 0 46 786 47 685 -1,9% 

123 FF de tennis   1 094 593 0 1 094 593 1 096 286 -0,2% 

124 FF de tennis de table   178 582 0 178 582 181 357 -1,5% 

125 FF de tir   132 537 0 132 537 130 352 1,7% 

126 FF de tir à l'arc   59 301 0 59 301 59 906 -1,0% 

127 FF de triathlon   24 596 23 279 47 875 48 048 -0,4% 

128 FF de voile    256 542 23 222 279 764 281 808 -0,7% 

129 FF de volley-ball    101 190 0 101 190 101 037 0,2% 

131 FF de hockey sur glace   16 921 0 16 921 17 082 -0,9% 

Total fédérations unisport olympiques    7 460 243 359 647 7 819 890 7 629 667 2,5% 

 

 


