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EDITO 

Le Comité de Gironde de 

Hockey innove en ce début 

de saison 2015-2016 et vous 

propose une nouvelle façon 

de suivre son actualité avec 

cette Lettre d’information. 

Dans ce  numéro 1, nous 

vous proposons un retour 

sur les opérations réalisées 

cet été, les résultats du DLA 

et le coup d’envoi officiel de 

la saison. Bonne lecture ! 

Bienvenue 

Jonathan !  

Grâce au travail entrepris 

depuis plusieurs mois dans 

le cadre du DLA avec la 

société Accor Sport, le 

Comité de Gironde a pu 

créer un poste d’agent de 

développement. Nous 

sommes heureux de 

compter parmi nous depuis 

le 1er septembre : 

JONATHAN MEY. En 

provenance du milieu du 

ballon rond, Jonathan 

mettra toute son énergie et 

sa bonne humeur dans la 

promotion de notre sport. 

N’hésitez pas à entrer en 

contact avec lui pour 

l’organisation de vos 

actions.    Bienvenue 

Jonathan dans la grande 

famille du hockey.   

 

550 Pass Hockey réalisés !  

Le Comité de Gironde de Hockey n’a pas chômé cet été. Cap 33, 

interventions dans des centres de loisirs, Salon Vital Sport, les 

forces vives du CD 33 se sont investies tout l’été pour faire 

découvrir notre discipline auprès du plus grand nombre. Leurs 

efforts ont été récompensés avec la signature de 550 pass 

hockey soit en trois mois la moitié des pass hockey réalisés l’an 

passé ! RAPPEL : la comptabilisation de ces Pass Hockey est 

importante afin d'avoir des données précises sur le résultat de 

nos actions de promotion, mais aussi pour notre communication 

et pour les bilans que nous pouvons transmettre aux différentes 

instance (demandes de subventions...) C'est aussi et surtout la 

preuve chiffrée du dynamisme du CD33! Pour plus de 

renseignements rendez-vous sur www.ffhockey.org  

 

Championnats : la reprise a sonné 

Les plateaux et championnats gazon organisés par le Comité de 

Gironde (U8 à U12) sont désormais disponibles. Les feuilles de 

journée seront transmises 10 jours avant la date de rencontre. 

Clubs : n’oubliez pas de payer vos engagements afin de 

participer à la bonne organisation et gestion du CD 33. Nous 

vous souhaitons à toutes et tous une excellente saison. Tous à 

vos crosses !  

Contacts : Comité de Gironde de Hockey 

Maison des Départementale des Sports  

153 rue David Johnston 33000 Bordeaux 

Tel: 07 82 33 75 17 / Mail : ericpourchasse@gmail.fr 

 

http://www.ffhockey.org/
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Le DLA à la loupe 

Le dispositif DLA a pris fin le 

14 septembre avec une 

réunion de bilan et pour 

conclusion l'embauche de 

John. Ce travail de plus de 6 

mois s’est déroulé dans une 

ambiance conviviale et a eu 

un résultat positif avec 

notamment la levée du 

verrou à l'embauche et la 

mise en place de nouveaux 

outils.   

Le statut d'agent de 

développement a donc été 

étudié en regardant les 

ressources financières du 

CD33 (mutualisation 

possible avec la Villa 

Primrose), en 

diagnostiquant son 

fonctionnement, et en 

établissant un plan de 

financement sur 6 années. Il 

y aussi eu un travail sur la 

recherche de partenaires et 

sa communication 

adéquate. 

Ce travail n'aurait pas pu 

aboutir sans l'implication 

importante de Patrick qui 

s'est chargé de toutes les 

déclarations préalables à 

l'embauche de Jonathan. 

Félicitations à toutes et 

tous, la phase peut 

désormais débuter avec la 

mise en place de notre 

nouvelle stratégie et 

organisation !  

 

Journée de Promotion du Hockey 

Féminin : A vos agendas !  

Dans le cadre de la 

promotion du 

Hockey Féminin et 

sur proposition 

d'Axel GUIGNARD, le 

CD va organiser des 

journées de 

regroupements 

spécifiques pour les 

féminines (en complément de la semaine initiée par la 

fédération). Voici le programme : En extérieur les 12/03/16 & 

17/10/15 à Batany (12h-17h) et en salle le 06 ou 07/02/16 à 

Agen ou Bordeaux. A vos crosses Mesdames !  

Sport & handicap en partenariat avec 

le sport adapté 

Le 1er octobre à Lanton s’est déroulée une journée d'animation 

hockey mise en place par le CD33, l'ADAPEI et le CDSA. 

Etablissements girondins ont participé à cette belle journée 

animée par Jean-Marc, Jonathan et Joël. A quand la prochaine ? 

Le Hockey au quotidien  

N’oubliez pas de suivre l’actualité du Hockey girondin sur notre 

page Facebook (Actualité du Hockey en Gironde) et sur notre 

site internet : www.cd33.fr  

http://www.cd33.fr/

