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C’EST QUOI ??? 

 Le floorball est un sport collectif fun où 2 équipes de 5 joueurs et 1 gardien s’affrontent 

en 3 tiers-temps de 20 mn à l’intérieur d’un RINK (terrain délimité par des barrières) 

 L’objectif est de mettre la balle dans le but adverse à l’aide d’une Crosse 

 Sport similaire au hockey sur glace mais sans patin, sans glace…, et sans contact 

 Adapté aux sportifs de tous âges et genres confondus, côté loisir, côté plaisir !!! 

 Séances conviviales pour débutants et confirmés dans la salle omnisports de l’ASPTT 

 Séances supplémentaires compétiteurs à programmer  avant le championnat 
  

ECOLE DE FLOORBALL (NOUVEAU) : pour les moins de 15 ans 

 LUNDI de 19h à 20h (Cf planning  - jeu libre périodes vacances scolaires) 

 Cotisation annuelle - licence comprise (du 01/09/22 au 30/06/23) = 110 € 
  

LOISIR ADULTES : à partir de 15 ans 

 LUNDI de 20h à 22h (Cf planning  - jeu libre périodes vacances scolaires) 

 Cotisation annuelle - licence comprise (du 01/09/22 au 30/06/23) = 160 € 
  

COMPETITION ADULTES (Division 3) - « LE KAISER METZ FLOORBALL CLUB » 

 LUNDI de 20h à 22h (+ Vendredi à partir de 20h00) + championnat 

 Cotisation annuelle - licences comprises (du 01/09/22 au 30/06/23) = 200 €  

  

ANIMATIONS 

 Rencontres amicales / Journées découvertes / Tournoi « Les Crosses de Noël »... 

   

MODALITES 

 Inscription possible toute l’année (tarif dégressif / mensualités restantes + coût licence) 

 Certificat médical obligatoire  / Mode de règlement : esp., CB, Ch.Vac., chèques 

 Séance d’essai gratuite (prendre contact avec Jean-Christophe) à partir de 10 ans 
 

Contact : jean.c.tremblay@gmail.com ou Jean-Christophe : 06 64 66 91 92 
 

 

UNE ACTIVITE SPORTIVE MIXTE 
 

D’une grande simplicité, c’est un sport collectif rapidement 

accessible à toutes et à tous : du loisir à la compétition adulte 

en passant par l’école de Floorball dès 10 ans ! 


