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I. Présentation du Floorball 

Le Floorball (ou Unihockey) est un sport collectif opposant 2 équipes composées 
chacune de 5 joueurs de champs et d’un gardien durant 3 tiers-temps de 20 
minutes. Les joueurs de champs disposent d’une crosse avec laquelle ils guident la 
balle jusqu’au but adverse. Le gardien porte un casque et une combinaison 
rembourrée et ne dispose pas de crosse. 

Le terrain de 40m de long et 20m de large est entouré d’un «  rink  », une 
balustrade en polymère d’une hauteur de 50 cm. Les deux goals sont distants de 
36m. 

En Belgique le Floorball est en plein essor, la fédération comptait 47 équipes belges 
en 2010 et en compte plus de 70 en 2019. 

Divers championnats sont organisés par la BFF (Belgium Floorball Federation) : 

• 4 championnats mixtes (D1 ; D2 ; D3 east et D3 west) 

• 1 championnat féminin (W) 

• 1 championnat U19 (- de 19 ans) 

• 1 championnat U16 (- de 16 ans) 

• 1 championnat U13 (- de 13 ans) 

II. Les Panthers de Hannut 

L’équipe initiale, formée par quelques amis en 2013, fut sacrée championne de la 
troisième division (D3) lors de la saison 2014-15, lui permettant ainsi d’accéder à la 
deuxième division (D2) où ils ont défendu leur 4ème place jusqu’à la fin de la saison 
2016-2017. 

En 2015, les Panthers visaient un renforcement de leur noyau à l’aide de nouveaux 
joueurs. Le recrutement fut un tel succès qu’une équipe féminine a été créée en 
2015, une équipe jeune U16 en 2016 et une équipe D3 Mixte en 2017.  

Mieux encore, deux équipes de jeunes prometteurs U13 et U19 furent également 
mises en place, de quoi assurer l’avenir du club et dépasser l’objectif tout juste 
fixé. 

Aujourd’hui, le complexe sportif de Hélécine permet aux 5 équipes créées 
d’évoluer en toute sérénité, à raison de deux entraînements par semaine. 
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III. Media 

Quelques apparitions dans les médias  depuis le début : 

• L’avenir Huy-Waremme (22 avril 2016) 
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• RTC Télé Liège (10 février 2017) 
https://www.rtc.be/video/sport/le-floorball-hockey-sur-glace-mais-sans-la-glace-
_1494060_325.html 
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• La Meuse (25 Mars 2019)  
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Ce dimanche, les Panthers de
Hannut ont validé leur billet
pour la division 1. Leaders du
classement de la D2, les Hannu-
tois se déplaçaient chez le se-
cond, la « Juventus Floorball
Club Bianconeri ». Un choc du-
quel les Hesbignons ne sont pas
sortis vainqueurs puisqu’ils ont
dû se contenter du partage (3-3)
Mais ce nul leur permet toutefois
de décrocher le titre de cham-
pion et de découvrir la division 1
la saison prochaine. En effet,
avec 10 victoires et trois nuls en
treize matches, l’équipe coachée
par Vincent Camelbeeck compte
23 points ne peut plus être re-
jointe par ses poursuivants.
« C’est une montée historique
pour le club. Surtout que notre
objectif principal en début de
saison était de réussir à nous
maintenir tout en visant le mi-
lieu de tableau », confie le coach,
Vincent Camelbeeck qui, avec
son frère Pierre, est l’origine de la
création du club des « Panthers
de Hannut » en 2013. « Pierre et
moi avons joué au hockey sur
glace en division 1, pendant de
nombreuses années. On a décou-
vert ce sport grâce à des joueurs
scandinave qui passe régulière-
ment de la glace à ce sport en
salle. On a essayé, et on y a pris
goût. On a créé le club à Hannut
car on voulait rester près de chez
nous pour pouvoir s’amuser »,
lance Vincent Camelbeeck.
Le club, qui fête ses 6 ans cette
année, est en plein boom. « Au
début on était 15-20 amis. Au-
jourd’hui, on compte 85
membres. C’est tout le hockey
en général qui est mis en lu-
mière », affirme le patron du
club. Avant que Maud Brassart,
l’administratrice des « Pan-

thers », ajoute : « On a cinq
équipes. Des U13, U16, U19 et
nos deux équipes séniors
hommes et femmes. »
À Hannut, les entraînements ont
lieu dans le hall omnisports lo-
cal, mais aussi dans celui d’Hélé-
cine, à raison de deux séances
par semaine. « Le lundi est consa-
cré au physique et à la tactique
avec la balle. Et le mercredi, c’est
mixte et ce n’est que du ballon »,
déclare Vincent Camelbeeck.
Quant aux matches, ils se dis-
putent le week-end. Souvent
face à des clubs assez éloignés.
« Comme il y a peu d’équipes en
Belgique, il faut faire de longs
trajets. Les joueurs doivent s’ar-
ranger entre eux, il n’y a pas de
car. On participe aussi à des tour-
nois en Belgique ou à l’étran-
ger », confie Maud Brassart.

OBJECTIF MAINTIEN EN D1
Grâce aux belles performances
du club, les deux frères
comptent créer une nouvelle
équipe. « On va plus que proba-
blement lancer une équipe B en
D3. Cela permettra de donner du
temps de jeu aux jeunes qui
n’ont pas encore le niveau pour
évoluer en D1 mais aussi de faire
jouer tout le monde. On tient à
ce que tous nos affiliés puissent
jouer tous les week-ends tout en
continuant à progresser. On a
aussi un partenariat avec la Pro-
vince de Liège pour des activités
extrascolaires », lance Vincent
Camelbeeck, très positif sur
l’avenir du club. « Après s’être fo-
calisé sur la montée en D1, on va
poursuivre notre travail dans la
formation des jeunes. Il n’est pas
prévu qu’on ouvre de nouvelles
catégories l’année prochaine
malgré les nombreuses de-
mandes. Par contre, tous les nou-
veaux joueurs sont les bienve-
nus pour compléter nos
équipes ». Désormais assurés
d’évoluer en D1, les « Panthers
de Hannut » tenteront, dans un
premier temps, de se maintenir.
« On sait que ce ne sera pas facile
car nous allons rencontrer beau-
coup de bonnes équipes. Mais
c’est une chance unique pour
nos jeunes d’évoluer au meilleur
niveau. »-

LUCAS BEAUDUIN (AVEC O.J.)

Pour la première fois de leur histoire, les « Panthers de Hannut » accèdent à la Division 1. © D.R

À
Hannut, depuis bien-

tôt 6 ans, un nouveau
sport fait fureur… Il
s’agit du floorball.

D’origine scandinave, ce cousin
du hockey commence tout dou-
cement à se faire une place
dans le paysage sportif de notre
région. D’autant plus que les
Panthers de Hannut viennent de
valider leur ticket pour la divi-
sion 1 en décrochant le titre de
champion.

Les Panthers de
Hannut montent en D1
Champion depuis ce week-end, le club hannutois de floorball est en plein boum sportivement

FLOORBALL

« Le floorball, c’est le cousin du
hockey sur glace, mais en salle et
avec moins de contact. ISur le ter-
rain, on compte cinq joueurs de
champs de chaque côté plus un
gardien. Une rencontre dure 3 fois
20 minutes », explique Maud Bras-
sard, l’administratrice du club.
« On peut cocher 20 noms plus 2
gardiens sur la feuille de match. Le
floorball est un sport très explosif,
impressionnant. Les joueurs ne
sauraient pas rester 20 minutes
sur le terrain. Il y a donc des chan-
gements volants. Cela signifie
qu’on a 3 lignes (1, 2, 3), et par
exemple, la première ligne sort au
bout d’une minute trente », af-
firme le coach hutois, Vincent Ca-
melbeeck, qui précise que c’est un
sport peu coûteux. « Il y a juste
une crosse à acheter dont le prix
varie de 30 euros à 150 euros et la
cotisation à payer. Celle-ci est de
130 euros pour les jeunes et 150
euros pour les séniors. C’est plus
cher pour les adultes car ils dis-
putent plus de matches. » Si cette

discipline est encore très mécon-
nue, elle connaît un gros boum.
« le floorball sera mis en présenta-
tion au J.O. par l’International
Floorball Federation (IFF). La Fédé-
ration Belge de Floorball a été
créée il y a environ une quinzaine
d’années et, tous les deux ans en-
viron, il y a un nouveau club qui
se crée en Belgique. »-

L.B

Un sport
méconnu 
en pleine
évolution

Le cousin du hockey

DIVISION 2 AMATEURS

LE PROGRAMME

Olympic de Charleroi – Rebecq
sa.6/4 20h

La Louvière Centre – Acren/Lessines
sa.6/4 20h

Couvin/Mariembourg – RAAL La Lou-
vière sa.6/4 20h
Meux – Durbuy sa.6/4 20h
Ciney – Walhain sa.6/4 20h
Tilleur – Hamoir di.7/5 15h
Visé – Waremme di.7/5 15h
Francs Borains – Solières di.7/5 15h
LES BUTEURS

2 11 buts Cossalter (Waremme).
2 9 buts Ribeaucourt (1) (Wa-
remme).
2 7 buts Tshiala (Solières).
2 4 buts Biersard, Bourard, Remacle
(Solières), Bernard, Lafalize (Wa-
remme).
2 3 buts Bouhriss (Solières).
2 2 buts Ghaddari, Messaoudi (So-
lières), Deflandre, Ndongala (Wa-
remme). 
2 1 but Benothman, Cavillot, El
Guendi, Thiaw (Solières), Crotteux,
De Castris, Loyaerts (1), Masset, Mo-
rhet, Olemans (Waremme).
DIVISION 3 AMATEURS

jjia (Trooz), Rovny (Wanze/Bas-Oha),
Dohogne, Rauw (Weywertz). 
2 4 buts Hurard (Amblève), Bosson
(1) (Beaufays), Farssi, Raets, Reuter
(1) (Dison), Ghafghaf (Fize), Duran,
Ernst (1), Frère (Rechain), Choupo
(Sprimont B), Thelen (Ster/Francor-
champs), Knuts (Trooz), Goosse (1)
(Wanze/Bas-Oha), Boemer R., Evens
(1) (Weywertz).
2 3 buts Bongartz, El Abbadi (Am-
blève), Galère, Pauporte, Van Hoof
(Aubel), Bronckart D. (Braives), Car-
rein, Mornet (Cointe), Bauduin, Ma-
kiese, Maréchal (Dison), Petitjean (Fi-
ze),Lubulu (Ougrée), Jacinto, Plom,
Sow (Rechain), Camara, Sanna
(Trooz), Abdoulaye, Dominguez, Van
Meerbergen (UCE Liège), Baillet, Fré-
son (1), Vreven (Wanze/Bas-Oha),
Bungart (1) (Weywertz).
2 2 buts Freches, Goenen, Heu-
kemes, Stellmann, Veithen (Am-
blève), Meyers, Roex (Aubel), Curreri,
Hanoset, Parreira (Beaufays), Harani,
Père, Spronck, Van Esch, Vervoort
(Braives), Diallo (1), Garufo (Cointe),
Dessaucy, Lindemann, Nicolas (Di-
son), Gillard, Mignon, Vandervost
(Fize), Crisigiovanni, Gbegnon (Ou-
grée), Collubry, Laschet, Offerman A.

(Raeren/eynatten), Heggen (Re-
chain), De Sousa, Quenelle, Wilkin
(Sprimont B), Desmit, Pinckaers
(Ster-Francorchamps), Dardenne
(Trooz), Barrientos, Dabeye (1), Lati-
fou (1), Soumahoro (UCE Liège), Bor-
su (Wanze/Bas-Oha), Celikkaya, Don-
go, Iacoi, Koonen, Thomas (Wey-
wertz).
2 1 but Hilgers (Amblève), Binot, La-
haye, Mutsinzi (1), Willem (Aubel),
Colombi, Dumont, Fourny S., Haleng,
Laruelle, Nijhof, Thonnart (Beaufays),
Collin, Meeurs, Wille (Braives), Bo-
nanno, Cotteleer, Dakhil, Fayssal, Del-
ville, Richard, Von Buxhoeveden
(Cointe), Vanhove (Dison), Babitz, El
Alaoui, Rovny (Fize), Annibale, Kondi,
Militello F., Palmaers, Schaffrath, Thi-
ry (Ougrée), Puati, Stochkov (Rae-
ren/Eynatten), Bemelmans, Bouhy, El
Garrouji, Limbourg, Ruis (Rechain),
Beltrame, Bisconti, Chauveheid, Da
Silva, Jurdan, Keyzers, Marion, Ras-
quin J., Zander (Sprimont B), Balhan,
Gilis (Ster/Francorchamps), Mazloum
(Trooz), Grava, Lavet, Motina, Olivier
(UCE Liège), Grosdent, Mercenier,
Mostade (Wanze/Bas-Oha), Gla-
dieux, Jacobs, Lebeau, Wehr (Wey-
wertz).

(Fabian DECKERS)
LES BUTEURS

2 20 buts Neerdael (Wanze/Bas-
Oha).
2 16 buts Scheffer (1) (Ster-Francor-
champs).
2 15 buts Mauclet (1) (Aubel).
2 14 buts Ziane (Trooz).
2 12 buts Ramadani (Fize), Brugnetti
(1) (Ougrée), Derwael (UCE Liège). 
2 11 buts Kudura (Raeren/Eynatten),
W. Rasquin (2) (Sprimont B). 
2 10 buts Mololi (Dison), Closset
(Fize), Klauser, Lauffs (1) (Raeren/Ey-
natten).
2 9 buts Van Melsen (Aubel), Preu-
d’Homme (Braives), Marcuccio
(Cointe).
2 8 buts Crits (Beaufays), Bong (Rae-
ren/Eynatten), Colling, Davin (Ster-
Francorchamps), Henrot (Wanze/
Bas-Oha), Mertens (Weywertz).
2 7 buts Roggemans (Amblève),
Guyot (Fize), Bizzarri (1) (Ougrée),
Evertz, Offerman F. (1) (Raeren/Ey-
natten), Di Lallo (Wanze/Bas-Oha).
2 6 buts Bronckart A. (Braives), Ra-
mirez (Dison).
2 5 buts Namotte, Turco (Beaufays),
Aritz, J. (Raeren/Eynatten), Calisgan,
Chareton (Ster-Francorchamps), Bou-

2 3 buts Gnanza, Hotton, Licour
(Huy), Dehon, Dejoie (Stockay), Col-
lée, Lecluse, Velegan (Verlaine), Guil-
mi, Miézal (Warnant).
2 2 buts Delmotte (Stockay), Henry
(1), Hubeaux (Verlaine), Papalino
(Warnant).
2 1 but Bartholomé, Heptia, Khelil,
Konsdorff, Nawezi, Tailleur (Huy),
Brncic, Clerbois, Colson (Stockay),
Barry, Bilali, Bola, Gilsoul, Vansteen-
berghe (Verlaine), Guillen, Honay, Ja-
mart (Warnant).
PROVINCIALE 1

LE PROGRAMME

Cointe – Raeren/Eynatten di.15h
(Olivier SCHMITZ)
Dison – Aubel di.15h
(Lionel GASTALDELLO)
Ster/Francorchamps – Beaufays

di.15h
(Dylan HENROT)
UCE Liège – Braives di.15h
(Kevin DESIMPELE)
Wanze/Bas-Oha – Rechain di.15h
(Loïc THEUNIS)
Fize – Amblève di.15h
(Michel GERITS)
Ougrée – Weywertz di.15h
(Sébastien HENIKENNE)
Trooz – Sprimont B di.15h

LE PROGRAMME

Meix-devant-Virton – Aywaille di.15h
(encore à désigner)
Verlaine – Richelle di.15h
(encore à désigner)
Oppagne – Condruzien sa.6/4 20h
Meix-devant-Virton – Verlaine sa.6/4
20h
Longlier – Givry sa.6/4 20h
La Calamine – Sprimont sa.6/4
20h30
Aywaille – Onhaye di.7/4 15h
Stockay – Huy di.7/4 15h
Warnant – Richelle di.7/4 15h
Herstal – Mormont di.7/4 15h
LES BUTEURS

2 25 buts Legros (1) (Stockay).
2 14 buts Guillaume (Verlaine).
2 13 buts Bertrand (Huy), Belme
(Warnant).
2 11 buts Scevenels (Warnant).
2 10 buts Ganiji (Huy), Lambert (1)
(Stockay).
2 9 buts Saglam (Stockay), Carvalho
(Warnant).
2 8 buts Lempereur (Stockay), Zou-
gar (Verlaine).
2 5 buts Mbarga (Warnant).
2 4 buts Hansoulle (1) (Stockay), Pol-
lina (Verlaine), Pedro Lucas (War-
nant).

FOOTBALL - PROGRAMME ET BUTEURS 

Créé il y a une dizaine d’années,
l’équipe nationale belge de floor-
ball ne compte pas encore de
joueurs au niveau des seniors.
« Par contre, on a trois jeunes qui
sont repris régulièrement. Deux
qui évoluent chez les U19. Il
s’agit de Wiliam Georges, âgé de
18 ans. Il est titulaire en sénior
chez nous en tant que keeper. Il
vient d’Héron et participe juste
aux entraînements de l’équipe
nationale pour le moment. En-
suite, on a Guillaume Morelle,
probablement notre plus gros ta-
lent. Il est titulaire chez nous en
sénior en attaque. On dit de lui
qu’il fait partie des tops 10 des
meilleurs joueurs de son âge. Il
est encore très jeune (16 ans) et
vient d’Hannut. Il progresse
beaucoup », explique Vincent

Camelbeeck, qui évoque le der-
nier talent : Amaury Vanesse. « Il
était repris en sélection aussi
mais est désormais trop vieux
pour évoluer avec les U19. Il avait
pris part aux qualifications pour
les championnats du monde, il y
a 3 ans. » Une belle récompense
pour le club hannutois. « Avoir
des jeunes qui montent comme
ça offre une plus-value au club.
Ça motive aussi les jeunes qui y
voient une belle reconnais-
sance. » S’il est très fier de voir ses
jeunes éléments endosser le
maillot national, Vincent Camel-
beeck salue les ambitions de
l’équipe belge. « L’objectif est de
prendre part aux prochaines
qualifications pour la coupe du
monde (2020), qui débute en
2019. Les dernières qualifica-

tions n’ont pas été concluantes.
Ces dernières années, le niveau
de l’équipe belge a beaucoup
progressé avec de nombreux
jeunes joueurs. Quant aux U19,
ils veulent aussi se qualifier pour
les mondiaux de 2021. »-

L.B

Les jeunes pousses en sélection
Trois jeunes du club au plus haut niveau

Miser sur la formation. © D.R

« Le floorball 
est un sport 
très explosif,

impressionnant » 

Vincent Camelbeeck



IV. Devenir partenaire des Panthers 

Pourquoi ? 

Pour le club : 
• Aider le club à s’agrandir 

• Permettre l’achat de matériel indispensable : crosses d’initiation, maillots, 
balles, … 

Pour votre société : 
• Un espace publicitaire supplémentaire  ; sur le site internet, sur la page 

Facebook ou sur le boarding. Cette publicité sera vue par les supporters des 
Panthers mais aussi par les supporters des équipes adverses. Il s’agit d’une 
visibilité locale, régionale et même nationale. 

• Associer l’image de votre société aux valeurs que véhicule ce sport : le 
respect, l’esprit d’équipe, le plaisir et le dépassement de soi. 

Comment ? 

Le club s’engage à mettre en avant votre société lors des activités sportives en 
mettant en évidence le logo et les informations clés de votre société grâce à un 
visuel que vous fournissez. 

• Sur le rink. Composé de 52 panneaux de 2m de long sur 50 cm de haut, le 
rink délimite le terrain. Ces panneaux sont disposés de manière aléatoire, 
votre logo sera donc visible le long du terrain et ce lors de chaque 
entrainement et chaque match à domicile des 4 équipes des Panthers. Les  

• Sur les maillots. 

o Z1  : sur le torse au format A4, zone la plus importante et la plus 
visible 

o Z2 : sur la manche droite 

o Z3 : dans le dos au-dessus du numéro du joueur 

o Z4 : sur une des cuisses du short au format A5 

• Sur le courrier émis par le club (invitations au souper annuel, et aux 
différentes journées de championnat et de tournoi organisés par les 
Panthers) 
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Tarifs : 

Rink : 

Maillot : 

Nombre de panneaux Prix par panneau pour 2 
ans

Total pour 2 ans

1 200 € 200 €

2 175 € 350 €

3 150 € 450 €

+ de 3 125 € par panneau A partir de 500 €

Zone Prix pour la durée de vie des maillots (min. 2 ans)

Z1

Contacter Vincent CamelbeeckZ2

Z3

Z4
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V. Remerciements 

Il y a deux ans, les différents sponsors ont permis l’achat indispensable du rink 
complet. 

Sans ce rink les Panthers n’étaient pas en mesure d’organiser de journées de 
championnat ni d’accueillir leurs adversaires à domicile. Ce rink leur a permis de 
s’entrainer efficacement. Aussi les supporters se font plus nombreux lors des 
matchs à domicile et ils ont apporté toute la motivation dont les Panthers avaient 
besoin pour évoluer si rapidement. 

Les Panthers vous remercient d’avance pour votre générosité et 
vous prient d’agréer leurs salutations sportives. 
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VI. Contact de l’ASBL 

CAMELBEECK Patrick 

Président 

0473/12.89.97 

CAMELBEECK Vincent 

Trésorier 

0489/34.66.82 

BRASSART MAUD 

Secrétaire 

0486/26.18.95 

CAMELBEECK Pierre 

Administrateur  

0483/26.68.01 

Compte bancaire de l’ASBL : 

BE46 0688 9797 8436 

https://www.floorballhannut.be 

https://www.facebook.com/LesPanthersDeHannut/ 

https://www.instagram.com/panthershannut_floorball/
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