Infos utiles

Les Hoplites d’Ambiani

Nous rejoindre :

Association Amiénoise de Floorball

Venez tester lors des entraînements du samedi midi!

Agora 2014

Nous suivre :
www.hoplites-ambiani.fr et

Association Amiénoise de Floorball
Les Hoplites d’Ambiani
163 rue Eloi Morel
80000 Amiens
hoplites.ambiani@gmail.com
06 95 57 41 15

I.P.N.S. – Ne pas jeter sur la voie publique.

Nous contacter :

Venez découvrir un sport collectif
accessible et ludique!
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Le floorball, c’est quoi?
Le jeu
• Sport de crosse cousin du hockey sur glace
• Sans patins et sans contact violent
• 5 joueurs de champs
• 1 gardien de but à genoux, sans crosse
• Matchs officiels en 3 périodes de 20 minutes
Le terrain
• En intérieur (gymnase)
• Terrain de 40x20m délimité
par un rink (balustrade de
50 cm de haut)
• 2 buts (160x115cm)
L’équipement
• Un short, un T-shirt et des baskets d’intérieur
• Une crosse légère
• Une balle creuse en plastique et ajourée
• Des protections spécifiques pour le gardien
L’esprit
• Un sport éminemment collectif
• Un esprit sportif exemplaire
• Une activité physique complète
• Une discipline accessible
Le floorball convient à tous les âges, se conjugue au masculin
comme au féminin et a la particularité de pouvoir être mixte.

Les Hoplites, mode d’emploi
L’effectif
• Une section compétition avec deux équipes participant au
championnat de France (D1 et D2)
• Une section loisirs
• Une section jeunesse
• Des féminines (25% de l’effectif en 2011-2012 toutes sections confondues)

Les tarifs
• 100€, tarif compétition (+ de 16 ans)
• 60€, tarif loisirs et féminines
• 60€, tarif jeunesse (- de 16 ans), prêt de la crosse inclus
Les entraînements
• Jeunesse :
- Jeudi 18h30-20h00 gymnase Leprêtre à Boves
- Samedi 10h30-12h30 gymnase Janvier à Amiens
• Loisirs :
- Jeudi (1 sur 2) 20h00-22h00 gymnase Leprêtre à Boves
- Samedi 12h30-14h00 gymnase Janvier à Amiens
• Féminines :
- Jeudi (1 sur 2) 20h00-22h00 gymnase Leprêtre à Boves
• Compétition :
- Mercredi 20h00-22h00 gymnase Janvier à Amiens
- Vendredi 20h00-22h00 gymnase Janvier à Amiens

