
 
Élection du Comité directeur de la FFHG du 18 juin 2022 

 
Communication de Pierre-Yves GERBEAU, candidat à la présidence de la 
FFHG sur la liste AMBITION FFHG  
 
 
Bonjour à toute la grande et belle famille du hockey français, 

Tout d’abord, je n’ai pas souhaité prendre la parole officiellement plus tôt pour 2 raisons : 
La première est que je me suis donné comme objectif de gérer les affaires courantes 
(nombreuses et riches en cette fin de saison) de votre Fédération jusqu’au bout de mon 
présent mandat. 
La deuxième est qu’il me paraissait important, afin de respecter nos institutions, d’attendre 
la validation de notre liste par la commission indépendante, mandatée pour assurer que le 
déroulement des élections (18 juin 2022 à Cergy) se fasse conformément au droit et aux 
règlements. 
Cette commission indépendante est composée d’experts en droit du sport, en la personne 
de M. Bernard Foucher, ancien Président de tribunal administratif, Président honoraire de 
la conférence des conciliateurs du CNOSF, M. Charles Dudognon, Professeur en droit 
public spécialisé en droit du sport et Mme Sandrine Jallet-Pillot, Directrice juridique de la 
Fédération Française de Tennis. 
Cela fait plusieurs mois que mon excellente équipe et moi-même travaillons, tous ensemble, 
dans l’ombre. Que nous multiplions les réunions visios et physiques afin de construire notre 
esprit de groupe ainsi que d’élaborer les fondements de notre projet et que nous nous 
l’approprions. Alors, même si nous savions que nous avions respecté, à la lettre, les 
règlements, c’est une joie aujourd’hui de savoir que notre liste AMBITION FFHG est 
officiellement et juridiquement validée pour se présenter à l’élection du 18 juin. 
Je suis extrêmement fier d’avoir réussi à convaincre des talents et des personnalités si 
complémentaires pour constituer une équipe d’un tel niveau pour bâtir notre projet et ensuite 
le mettre en œuvre une fois élus. Des femmes et des hommes issus du terrain, motivés 
pour apporter de leur temps, de leur connaissance et de leur énergie. Un mixte d’expérience 
et de renouveau, qui me parait crucial pour aborder les nombreux chantiers qui nous 
attendent. Une équipe qui a envie de travailler, avec tous les acteurs du hockey, pour 
participer à l’évolution/révolution de ce sport que nous aimons tant. 
Ce n’est pas un homme qui se présente, c’est une équipe dont j’ai l’immense fierté d’être le 
capitaine. 
Aujourd’hui, j’ai la grande joie de vous présenter les membres de notre liste tels que je les 
perçois ainsi que les fondements de notre projet 2022-2026. Vous retrouverez ces 
informations sur notre site internet : http://ambition-ffhg.com 
Rendez-vous à Cergy le 18 Juin  

Merci 

Pierre-Yves 


