
FIH State of the Game 2020 - Bienvenue et instructions

Cet examen bisannuel de l'état du hockey mondial est un élément essentiel de notre engagement à 

surveiller et à enregistrer la santé de notre sport.

Les informations fournies par votre association nationale seront rassemblées et partagées sous forme d'image globale avec les 

parties prenantes, notamment le CIO, le GAISF, l'ASOIF et les organisations régionales et locales. Les données collectées 

seront également présentées dans un rapport biennal qui sera partagé avec toutes les associations nationales lors du congrès 

de la FIH en mai 2021.

Bien que le contenu général soit cohérent avec les enquêtes de 2016 et 2018, la quantité de données demandées a été 

considérablement réduite à la suite des commentaires de la dernière enquête. En outre, la nouvelle plate-forme permettra 

désormais aux AN d'accéder et de mettre à jour les données saisies à tout moment.

Comment remplir le sondage:

1. Entrez une adresse e-mail pour la personne responsable de cette enquête dans votre NA. Ce sera le principal 

point de contact de votre NA pour cette enquête.

2. Vous verrez maintenant le formulaire de collecte de données en ligne. La première section concerne 

les informations relatives au contact principal. Ceci est suivi de 4 sections: gouvernance, 

participation, concours / formats et développement.

3. Veuillez inclure autant d'informations que possible. Pour certains champs, il existe également la possibilité de télécharger des fichiers 

de données.

4. Si vous ne disposez pas de toutes les informations disponibles, vous devez insérer des données dans au moins tous les champs 

obligatoires (astérisque rouge) afin de soumettre le formulaire pour la première fois. Vous pourrez ensuite revenir sur votre compte 

pour compléter le formulaire ultérieurement.

5. Veuillez compléter le formulaire avant le 12 février 2021

Si vous avez besoin d'aide pour remplir ce formulaire ou avez des questions, veuillez envoyer un courriel hockeyacademy@fih.ch

Les résultats de cette enquête seront partagés avec toutes les nations membres et les fédérations continentales.

Merci d'avance pour cette information et pour votre précieuse contribution à la gestion et à la 

croissance mondiales du hockey.

Adhésion à la FIH
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