
 

Projet développement Box Lacrosse  
  

Ce projet de l’AFL consiste à développer le lacrosse en 
France au travers de la pratique du Box Lacrosse, 
homme et femme.  
  

Il s’appuie sur plusieurs constats :  
 

● Le box lacrosse nécessite moins de joueurs que le field lacrosse, ce qui facilite 
l’organisation d’évènements et la participation de clubs avec moins de joueurs ;  

  
● Le box lacrosse permet de jouer plus vieux ;  

  
● Les règles de box lacrosse sont identiques pour les femmes et les hommes, ce 

qui facilite l’organisation d’évènements mixtes ;  
  

● Le box lacrosse est une discipline plus attrayante et visuelle que le field lacrosse, 
surtout à un niveau de jeu plus faible ;  

  
● Les joueurs français ont plus d’expérience en box qu’en field ;  

  
● Le box lacrosse se pratique en intérieur, et limite donc les aléas liés à la météo ; 

  
● Des clubs disposent déjà de deux infrastructures en France (Lille et Vierzon) ;  

  
● Il y a un réel essor du box lacrosse en Europe, dans lequel la France a sa carte à 

jouer. 
 

Trois axes principaux de développement ont été identifiés  
 

● Développement des clubs et joueurs existants ;  
● Développement de nouveaux clubs ;  
● Développement de la pratique féminine.  

 
 

 



 

1- Développement des clubs et joueurs existants  
● Organisation d’un calendrier (voir point calendrier) à la fois assez fourni en 

termes d'événements de tous niveaux et équilibré entre les phases 
d’apprentissage et de mise en pratique tout au long de l’année, pour garantir une 
continuité dans l’apprentissage.  

  
● Coaching à chaque évènement (entraînements et tournois) ;  

  
● Regroupement des joueurs sous la bannière française de développement pour 

améliorer les automatismes et aspects tactiques en poursuite directe des notions 
abordées aux entraînements. La participation à cette équipe est libre, mixte, 
sans critère de niveau de jeu, mais est soumise au paiement d’une somme de 
x euros (montant encore à déterminer) pour permettre le financement du matériel 
et déplacement coach.  

  
● Mise à disposition des joueurs d’outils d’amélioration technique et physique à 

réaliser en autonomie ou en club au cours de l’année.  
  

● Inscription éventuelle de l’équipe développement au championnat d’Europe de 
Boxlacrosse de Hambourg en juillet-août 2022 (les règles de sélection seront 
communiquées au cours du projet). 

2 - Partie développement de nouveaux clubs :  

  
● Intégrer et faciliter l’insertion de nouveaux joueurs à toutes les étapes du projet 

(prêt de protections spécifiques box, contacts adaptés dans un premier temps, 
intégration dans l’équipe développement,...)  

  
● Délocaliser les entraînements dans des villes à potentiel en s’associant à un club 

de roller hockey pour proposer des temps de démonstration et initiation en 
parallèle de notre entraînement. Cela se fera avec un plan de communication 
locale efficace et adapté pour toucher un public le plus large possible.  

3 - Partie développement de la pratique féminine :  

  
● Facilitation de l’intégration des joueuses à toutes les étapes du projet par la 

pratique mixte (idem nouveaux joueurs).  
  

● Création d’une entité boxlacrosse franco-belge dans un premier temps pour 
participer à des tournois (boxmania, she-box).  

  

 



 

Calendrier Box 2020-2021 et 2021-2022 prévisionnels  
 

Dates et durée  Lieu  Évènement  

Fin septembre/début octobre 2020  
 Week-end  

(samedi/dimanche)  
Vierzon  Entrainement + Initiation 

7-8 Novembre 2020  
Week-end  

(samedi/dimanche)  
Lille  Boxmania 

(inscription d’une équipe développement France)  

7-8 novembre 2020  
Week end  

(samedi/dimanche)  
Lille  Boxmania  

(inscription équipe féminine franco-belge)  

Décembre 2020  
Week-end  

(samedi/dimanche)  
A définir  Entraînement + Initiation 

Mi-Janvier 2021  Lille  FBBL  

Mi-Février 2021  Lille  FBBL  

Avril (4 jours) 2021  Radotin  SHE-BOX (femmes)  

Avril (4 jours) 2021  Radotin  EBOX (hommes)  

Mai ou Juin  (week-end) 2021  A définir  Entraînement + Initiation 

  
 

Dates et durée Lieu Évènement 

Fin septembre/début octobre 2021 
Week-end  

(samedi/dimanche) 
à définir Entrainement développement 

 Novembre 2021 
Week-end  

(samedi/dimanche) 
Lille Boxmania (inscription d’une équipe développement 

France) 

Décembre 2021 
Week-end  

(samedi/dimanche) 
A définir Entraînement Développement 

Mi-Janvier 2022 Lille FBBL 1 

Mi-Février 2022 Lille FBBL 2 

Avril (4 jours) 2022 Radotin SHE-BOX (femmes) 

Avril (4 jours) 2022 Radotin EBOX (hommes) 

Fin avril 2022  Sélection de l’équipe EBLC 22 

 



 

Mai (week-end) 2022 A définir Entrainement EBLC22 

Juin (week-end) 2022 A définir Entrainement EBLC22 

Juillet (week-end) 2022 A définir Entrainement EBLC22 (France ou directement au 
championnat, à définir) 

30 Juillet – 7 Août 2022 (à confirmer) Hanovre, 
Allemagne EBLC22 

 
NB 1 : la participation aux entraînements post sélection EBLC22 pourra être autorisée pour 
les joueurs non retenus sur décision du coach. 
  
NB 2 : la tenue de ces évènements est conditionnée à l’évolution de la situation de 
COVID-19 et des mesures gouvernementales. 
 
NB 3 : Certaines dates pourront être modifiées pour optimiser le calendrier vis à vis des 
évènements concernant sélection nationale de Field Lacrosse 2021. 
 
NB 4 : La décision de participation à l’EBLC Hamburg 2022 sera prise au plus tard possible 
du délai accordé par les organisateurs en fonction de la réussite ou non du projet de 
développement. 
 

Conclusion :   
Par ce projet ambitieux, nous espérons aider à redonner un réel essor au développement de 
notre sport sur le territoire. Cela ne pourra se faire que grâce à vous tous et votre 
participation aux différentes étapes tout au long de l’année.  
  
Ce document n’est toutefois ni figé, ni exhaustif et nous pourrons être amenés à le modifier 
au gré des aléas, des réussites et des échecs que nous rencontrerons.  
  
Un sondage d’inscription a été créé afin de vous communiquer certains aspects plus 
pratiques et pour nous aider à organiser au mieux les différents événements prévus tout au 
long de l’année. Le lien d’accès est disponible sur la page facebook France Lacrosse et sur 
le site internet. 
  
Merci de le remplir au plus vite.  
  
Enfin, l’inscription au championnat européen de Boxlacrosse étant un des objectif au sein de 
ce projet, les informations concernant ce point précis vous seront communiquées en début 
de projet.  

 
 

 


