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ISERE GRESIVAUDAN FLOORBALL 

www.gresivaudan-floorball.fr 

L’Isère Grésivaudan Floorball est le club de Floorball implanté dans la vallée du Grésivaudan, aux 

portes de Grenoble.  

Mais qu’est-ce que le Floorball ?  

Le Floorball est un sport jeune, en pleine extension, utilisant des tactiques et techniques de jeu 

très proches de celles rencontrées au hockey sur glace. Se jouant à pied et en intérieur, 

l’apprentissage et la progression sont très simples et très rapides.  

L’équipement nécessaire ne se compose que d’une crosse ainsi qu’une tenue de sport (maillot, 

short, chaussures), rendant ce sport accessible à tous. Le Floorball se joue sur un terrain de 

20x40m, en trois périodes de 20 minutes, à 5 joueurs de champs interchangeables tout au long 

de la partie et d’un gardien fixe. Il demande rapidité et endurance pour le côté course, agilité et 

précision pour le coté jeu de crosse, mais également un bon esprit d’équipe.   

A L’International  
Le Floorball vient du Nord de l'Europe où il était pratiqué comme entraînement d'été par les 

joueurs de hockey sur glace avant de prendre un véritable essor dans les années 70. Aujourd’hui, 

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

s’appelle Innebandy et c’est le sport national. En Suisse, on parle plus volontiers d’Unihockey, 

qui est désormais le deuxième sport collectif derrière le football.  

La Fédération Internationale de Floorball (IFF), créée en 1986, compte 55 

nations affiliées, 4000 clubs et 300 000 licenciés officiels mais il est pratiqué par 

bien plus de deux millions de personnes à travers le monde.   

Le Floorball n’est plus une discipline régionale. Il est en en plein boom, et sa 

marge de progression reste importante. Pour preuve, le Floorball est entré 

définitivement et officiellement dans la famille olympique en juillet 2011, avec 

pour objectif de devenir sport de démonstration aux JO de 2028.  
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En France    
En France, le Floorball est animé par la Fédération Française de Floorball.  Le 1er 

championnat de France a vu le jour en 2005, il opposait 4 équipes et moins de 80 

joueurs. Aujourd’hui, le championnat compte plus de 30 clubs, 5 championnats et plus 

de 1500 licenciés.   

Une équipe de France existe depuis plus de 15 ans et se confronte chaque année aux meilleures 

équipes nationales. Même si l’équipe de France est encore loin du niveau des Suédois ou Finlandais, 

elle continue sa progression d’année en année.   

 

Plus récemment une équipe de France féminine a vu le jour ainsi qu’une équipe de France espoir  
(U19 – Moins de 19ans) regroupant des joueurs de l’IGF. 

  

ISERE GRESIVAUDAN FLOORBALL ou « IGF »  
Un club, une histoire…   

Fondé en 2008, l’Isère Grésivaudan Floorball, aussi appelé « IGF » compte aujourd’hui 
près d’une centaine de licenciés originaires du Grésivaudan, mais aussi de l’ensemble 
du bassin grenoblois.  Avec 3 équipes adultes (dont 1 loisir) et plusieurs équipes 
jeunes (de 6 à 17ans), notre club peut offrir une opportunité de jeu à tous les âges, 
aussi bien au féminin qu’au masculin. Les joueurs sont Les Tigres du Grésivaudan.  

Si l’IGF est un club jeune, ces joueurs le sont tout autant puisque près de 60% sont représentés 
par les enfants. Chez les adultes, la moyenne d’âge étant inférieure à 30 ans, le Floorball dans le 
Grésivaudan a encore de beaux jours à venir.  

    
      Equipe Jeune (12/15ans)      Equipe Sénior Division 2               Equipe Elite Division 1  
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Un club en pleine ascension…   
Depuis sa naissance en 2008, le club a su attirer de nouveaux joueurs et le nombre de licenciés 

n’a cessé d’augmenter. Dès la 2ème année, le club créa la section Jeune. Partis à 5, ils sont 

désormais plus de 120 inscrits. La saison 2014-2015 couronnera le travail du club par le premier 

titre de Champions de France en catégorie jeune.  

La répartition est faite en 4 catégories U17, U14, U11 et U8 ; cette dernière ayant été ouverte lors 

de la saison 2017/2018 pour initier les plus jeunes au Floorball.  

  

              
 

Pour ce qui est des adultes, le club a également connu une ascension, sur le plan sportif cette fois 

ci. Si le nombre de licenciés a su rester stable, le niveau de jeu a lui fortement évolué.   

En 2010, le club a tout d’abord gagné son « billet » pour la D1, élite du Floorball français, en 

terminant vice-champion de France, et permettant l’engagement d’une deuxième équipe adulte. 

Après une année d’apprentissage en D1, l’équipe 1 jouera la finale du championnat de France en 

2012 et terminera 4ème en 2013 alors que la fédération avait confié au club l’organisation de ces 

phases finales. Depuis, l’équipe 1 a sue conserver sa place dans l’élite, division dans laquelle elle 

se bat chaque année pour accéder au phases finales.   

L’équipe 2, qui a plutôt  vocation à la formation, obtiendra son meilleur résultat lors de la saison 

2016-2017, en remportant le championnat de sa catégorie, avec une grande partie des jeunes 

déjà Champion en 2014-2015.  

 

 
 

        



  
 

 

ISERE GRESIVAUDAN FLOORBALL 

Dossier de partenariat 

ISERE GRESIVAUDAN FLOORBALL 

www.gresivaudan-floorball.fr 

Notre Projet   
Le projet porté par le club s’articule autour de trois axes majeurs :  

 Pérenniser et développer la structure existante  

· Conserver l’accessibilité au plus grand nombre en maintenant la pratique « loisir» qui 

privilégie la détente et le plaisir du jeu.  

· Accentuer la formation des jeunes joueurs et maintenir leur motivation au travers de 

rencontres interclubs.  

· Susciter la curiosité et l’intérêt pour la pratique du Floorball, auprès de tous et plus 

particulièrement des plus jeunes.  

· Développer le pôle compétition afin d’obtenir des résultats sportifs nécessaires à toute 

reconnaissance et visibilité de notre club.   

  

 Développer le Floorball au niveau local et régional  

· Poursuivre et accentuer notre participation à toutes les demandes de démonstration ou 

d’animations, notamment auprès des écoles, des collèges, des forums des associations.  

· Organiser ou participer à des événements sportifs majeurs (tournois, journée de 

championnat…) pour faire découvrir à un large public l’existence de cette discipline 

spectaculaire.  

  

 Maintenir une équipe dans l’élite du Floorball français   
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L’IGF dans les Médias    
Chaque année, le club est représenté dans les média locaux. Que ce soit dans les journaux (le 

Dauphiné libéré, Gre-news) les média télévisés (Télé Grenoble) ou les sites spécialisés 

(HockeyHebdo), les occasions ne manquent pas pour les tigres d’apparaître dans la presse.  

Toutes ces publications permettent de faire connaitre le club et le Floorball au plus grand 

nombre. Les différents évènements organisés dans la région (tournoi, matchs de 

championnats…) sont relayés dans la presse, qui accentue la découverte de notre club pour le 

plus grand nombre.  
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DEVENIR PARTENAIRE ?  
Etre partenaire de notre club, c’est avant tout croire en une jeune discipline vouée à se 

développer fortement dans notre région et en France. Le partenariat proposé reste ouvert et 

adapté à vos possibilités. Chaque aide contribue  à la réussite de notre projet, quelle qu’en soit le 

montant ou la nature.   

  ACHAT D’UN EMPLACEMENT RINK   
Le mode de championnat nous donne l’occasion d’organiser des journées de championnat à 

domicile (Salle du Pré de l’eau à Montbonnot et le Cube à Bernin). Ces événements nous 

permettent de montrer aux spectateurs les publicités de nos sponsors sur notre rink.   

  

  

 TEXTILES 

L’IGF est amené à renouveler sa gamme textile : maillots de matchs ou T-Shirt d’échauffement, 

l’utilisation de ces supports est un bon moyen de communication.  

 AFFICHES, FLYERS, SITE INTERNET   

Votre logo sur le site internet du club mais aussi sur les flyers et affiche créée pour le 

championnat. Possibilité également de créer des banderoles qui seront exposés lors des 

évènements. De plus, votre logo sera fréquemment mis en évidence sur le Facebook et autres 

réseaux sociaux du club. 

 

 

 DONS LIBRES 

L’IGF vous offre également la possibilité de faire un don libre, don qui peut être déductible 

d’impôts.  
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ARTICLES :   PRIX :  

Achat d’un panneau sur le rink  
Demi-Bande :   200€  

Bande complète :   300€  

Création d’une gamme textile  
T-shirt échauffement :  Prise en charge de la création  

Maillots match :  Prise en charge de la création  

Exposition sur le site & affiches   100€  

 

Pourquoi devenir partenaires de l’IGF ?  
  

Être partenaire de l’IGF c’est :   

• Soutenir un club de Floorball ambitieux. 

• Donner une image jeune et dynamique à votre entreprise, en l’associant à un club 

symbolisant des valeurs telles que l’esprit d’équipe, l’ambition, le dépassement de soi. 

• Profiter d’une communication sur le département de l’Isère et plus particulièrement dans 

la vallée du Grésivaudan, mais aussi dans toute la France. Notre club est amené à se 

déplacer dans de nombreuses métropoles (Paris, Lille, Lyon, Marseille, Annecy, …)  

• Bénéficier d’avantages fiscaux pour des apports financiers ou matériel, dans le cadre 

d’une opération de sponsoring ou d’un don.   

 

Notre particularité temporaire d’être le seul club de Floorball du département de l’Isère reste 

un atout important dans la mesure où il vous permet :  

• D’affirmer votre dynamisme et esprit d’entreprendre en contribuant à l’expansion d’un 

nouveau sport dès sa genèse dans la région.  

• De valoriser votre côté novateur en vous démarquant volontairement des partenariats 

vers des sports d’équipes plus traditionnels.  

• D’associer les valeurs que vous portez à celles d’une discipline axée sur des valeurs de 

fair-play, solidarité et dépassement de soi. D’être un acteur de la vie associative de la 

vallée du Grésivaudan. 
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Les partenaires qui nous soutiennent  

Partenaires locaux :  

      
   
Les communes de St-Ismier et Montbonnot accompagnent l’IGF depuis le démarrage du club. De 

par leur soutien permanent, autant sous forme de subventions que de mise à disposition 

d'infrastructure, les élus de ces communes ont contribué à la création et au développement du 

club de Floorball. Récemment, la commune de Bernin  les a rejoint en mettant à disposition le 

gymnase de la ville sur un créneau utilisé pour l’initiation au Floorball de nos plus jeunes 

licenciés. Des manches de championnats ont également été organisées au gymnase « le CUBE ».  

  

En accédant au championnat de 1ère division française, l’IGF a le privilège d’avoir une subvention 

du conseil général. Cette contribution permet à l’IGF de couvrir une partie des déplacements de 

la saison régulière de championnat.   

  

Partenaires matériel :  
  

       

Plusieurs enseignes du Floorball permettent aux joueurs et au club de s’équiper et renouveler le 

matériel.  

o Floorball-shop.eu est une enseigne hollandaise proposant des offres de réduction 

régulières au club  

o Direct-Floorball, nouvellement arrivé dans le monde du Floorball est un revendeur 

français.   

o Le Vestiaire, situé à Eybens, est la dernière entreprise à proposer du matériel de Floorball. 

Etant une entreprise locale, l’IGF souhaiterait renforcer cette collaboration par un 

partenariat plus conséquent.  

o FLOORBALL RINKS est le lien que le club utilise pour l’achat de gros matériel comme le 

Rink et les cages.  

  

                       

                    

http://www.floorballrinks.com/
http://direct-floorball.com/shop/index.php
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Contacts IGF  

  
L’Isère Grésivaudan Floorball est à votre entière disposition pour vous apporter tout élément 

complémentaire à la compréhension de ce sport et à son important potentiel d’évolution.  

  

Contacts :  

  

Guillaume JULLIEN (06  88 46 86 55)  

Email : gresivaudan.floorball@gmail.com  

  

  
L’IGF vous remercie de l’attention que vous avez portée à ce dossier et espère vous compter parmi 

ces partenaires.  

  

  

MERCI POUR VOTRE PRECIEUX SOUTIEN ! 

  

  


