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I. Présentation du Floorball 

Dérivé du hockey sur glace, le floorball est un sport collectif où deux équipes de cinq 
s’affrontent.  
 
Le but du jeu est de mettre le plus de balles dans le but adverse à l’aide d’une crosse. Ce 
sport s’est d’abord développé dans les pays nordiques comme la Suède ou la Finlande où il se 
pratiquait l’été en salle de gym ou à l’extérieur comme entraînement complémentaire au 
hockey sur glace. Aujourd’hui, l’intérêt pour ce sport dans le monde ne cesse d’augmenter. 
 
Également connu sous le nom de « unihockey », le floorball est un sport d’équipe rapide et 
très intensif qui s’adresse aux jeunes et aux moins jeunes et qui peut aussi bien se pratiquer 
par les hommes que les femmes. 
 
Ce sport collectif se joue à 5 contre 5, chaque équipe étant renforcée par un gardien. Il se 
pratique sur un terrain de 40m de long pour 20m de large et est entouré d’un boarding 
de 50cm de haut, qui lui donne sa forme. Les buts sont distants de 36m. Les joueurs de champ 
jouent avec un stick en plastique, tandis que le gardien de but en est dépourvu et joue à 
genoux. La balle est creuse et légère. 
 
Ce sport étant très dynamique, les changements de joueurs en cours de match sont quasiment 
illimités. Un joueur qui descend du terrain y remontera quelques minutes plus tard… 
Les fautes commises en cours de match sont sanctionnées par des coup-francs ou par des 
minutes de pénalités (de prison) en fonction de leur gravité. 
 
Le temps de jeu est classiquement de 3 x 20min, parfois adapté en fonction des championnats 
et des catégories d’âge.  

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) 

• 1 championnat U10 (-10 ans) 
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II. Les Panthers de Hannut 

L’histoire des Panthers a débuté il y a quelques années. 

Lors d’une soirée entre amis, plusieurs anciens joueurs de Hockey sur glace se sont dit qu’il 
serait sympa de créer une petite association sportive afin de partager des bons moments et 
de se remettre au sport. Ils ont pensé au Floorball, qui est un peu le petit frère du Hockey sur 
glace. 

Le club a donc débuté en 2013 en inscrivant une équipe homme en D3. Ils ont directement 
accédé à la division supérieure en 2014. Redescendus en D3 en 2015, ils ont décidé d’agrandir 
le club. Une équipe féminine a vu le jour cette année-là. 

De 2016 à 2020, notre équipe homme évolue et gravit les échelons du championnat. Ils 
atteignent la D1 en 2020 et obtiennent la 3ème place de la D1 lors de la saison 21-22.  

Au fur et mesure des années, des plus jeunes sont venus se greffer et ont également formé 
une équipe U16. 

Petit à petit, nous avons pris de l’ampleur avec la création d’une équipe U13 et U19 en 2018. 
Nous comptons aujourd’hui une bonne cinquantaine de membres. 

Le club cherche en permanence à évoluer. Nous avons chaque année des objectifs pour faire 
progresser notre association sportive. 
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III. Media 

Quelques apparitions dans les médias :  

Médias | Panthers Floorball Team Hannut (floorballhannut.be) 

  

https://www.floorballhannut.be/medias/
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IV. Devenir partenaire des Panthers 

Pourquoi ? 

Pour le club : 

• Aider le club à s’agrandir, à évoluer, à promouvoir le sport en Belgique  

• 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 équipes des Panthers.  

• 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 mur de la salle du Hall omnisport à Hannut. Ces panneaux sont disposés de 
manière aléatoire sur le mur de la salle, face à la cafétéria et aux bancs des spectateurs.  
Votre logo sera donc visible le long du terrain lors de chaque entrainement et chaque 
match à domicile des équipes des Panthers. 

Tarifs : 

Mur :  

Panneau publicitaire sur le mur de la salle Omnisport de Hannut : 250 euros  

Rink : 

Nombre de panneaux Prix par panneau pour 2 ans Total pour 2 ans 

1 250 € 250 € 

2 225 € 450 € 

3 200 € 400 € 

+ de 3 275 € par panneau A partir de 550 € 
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Maillot - Prix pour la durée de vie des maillots (min. 2 ans) 
300 euros pour une équipe 
550 euros pour deux équipes  
800 euros pour trois équipes 
 

 

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 

0496/72.98.83 

 

BRASSART Maud 

Secrétaire 

0486/26.18.95 

 

CAMELBEECK Pierre 

Administrateur  

0492/54.95.46 

 

MORRELLE Mathieu 

Administrateur  

0496/36.13.73 

 

Compte bancaire de l’ASBL : 

BE46 0688 9797 8436 

 

http://www.floorballhannut.be 

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

http://www.floorballhannut.be/
https://www.facebook.com/LesPanthersDeHannut/

