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INTRODUCTION

C’est pourquoi j’ai opté pour une démarche collective et 
transparente pour construire ce programme : un processus 
de Co-Construction. En utilisant les moyens techniques que 
la Covid-19 nous a légués, facilitant les visioconférences 
et les entretiens à distance, j’ai pu, à ce jour, entendre les 
besoins de 90% des Fédérations et élaborer avec vous cer-
taines propositions et engagements de mon programme. Je 
m’engage à ce que cette démarche soit le socle de la future 
gouvernance de l’IIHF.
 
Cette candidature, comme la totalité de mon parcours d’ath-
lète et de dirigeant au service du Hockey, notre passion com-
mune, est guidée par la forte conviction que le futur de notre 
discipline se construira ensemble. Fort de mon expérience, je 
souhaite mettre chacun de nos membres au cœur des ambi-
tions et des préoccupations de la Fédération Internationale.
 
Je prends l’engagement d’ouvrir au monde notre si beau 
sport, de l’exposer, le valoriser durablement, de le défendre, 
préparer son avenir et surtout  le représenter dignement.
 
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »  
 
                Luc Tardif
Candidat à la Présidence de L’IIHF

Bien plus qu’une passion sportive, le hockey sur glace oc-
cupe une place prépondérante et centrale dans les projets 
que je mène, et c’est certainement grâce au sens de l’enga-
gement associatif que j’ai acquis de tradition familiale.
 
Après un engagement au niveau national, comme athlète de 
haut-niveau, Président de la Fédération française de Hoc-
key sur Glace et membre du Comité National Olympique et 
Sportif Français (CNOSF), c’est avec le même enthousiasme 
que je m’implique au niveau international à l’IIHF dès 2008, 
d’abord comme membre de Comité, et à partir de 2012, 
comme membre du Council et du Comité exécutif en tant que 
Trésorier.
 
Ce poste stratégique, au cœur des opérations de l’IIHF, et ma 
participation active aux diverses discussions et négociations 
avec nos partenaires institutionnels que sont le CIO, Infront, 
la NHL, la NHLPA et les diverses ligues professionnelles 
m’ont naturellement préparé à cette candidature à la Prési-
dence de l’IIHF.
 
Un Président doit avoir une vision globale, de fortes convic-
tions, des valeurs éthiques solides, des qualités managériales 
évidentes mais - surtout - doit savoir écouter et comprendre 
les besoins de ses membres dans toute leur diversité et à 
tous les niveaux.



EN QUELQUES MOTS … PARCOURS SPORTIF                                                           

EXPÉRIENCE

Naissance : le 29 mars 1953 à Trois-Rivières 
(Québec/Canada)
Citoyenneté : franco-canadienne 
Diplômes en Sciences Humaines : université de 
Trois-Rivières (Québec/Canada)
Résidence : Europe depuis 1975 ; installé en 
Normandie (France)

2 titres de champion universitaire du Canada
Joueur professionnel en Europe pendant 16 ans 
(Belgique et France)
7 titres de champion national (Belgique et 
France)
6 titres de meilleur buteur de la Ligue
Entraîneur pendant 2 saisons en top division 
française

FÉDÉRATION FRANÇAISE 
DE HOCKEY SUR GLACE

A la tête du hockey sur glace français depuis 21 
ans
Fondateur de la Fédération française de Hockey 
sur Glace en 2006
Président de la Fédération depuis 2006 
Organisateur des Championnats du monde à Pa-
ris en 2017

IIHF 

Membre de la commission des compétitions 
(2008-2012)
Membre du comité exécutif et Trésorier depuis 
2012
Candidat à la Présidence (2021)

CARRIÈRE PROFESSIONNELLE 

30 ans chez Bouygues, leader dans le secteur de 
la construction en France
10 ans comme ingénieur technique ; 20 ans 
comme ingénieur commercial

EXPÉRIENCE OLYMPIQUE 

Membre du Comité National Olympique et Spor-
tif Français (CNOSF) depuis 2006
2 fois chef de mission de la délégation française 
aux Jeux Olympiques de 2014 (Sotchi) et de 
2018 (Pyeongchang) 
Acteur de la candidature de Paris 2024 
Elu au conseil d’administration du CNOSF le 29 
juin 2021



NOS FÉDÉRATIONS, AU CŒUR DE MES PRÉ-
OCCUPATIONS.
Ecoute, synthèse et décisions, toujours dans l’in-
térêt général.

UNE ORGANISATION COLLÉGIALE ET DÉMO-
CRATIQUE.
- Le Council : l’équipe dirigeante.
- Les Comités : nos partenaires.
- Les Fédérations : nos actionnaires principaux. 

LE PRÉSIDENT ET LE COUNCIL : GARANTS 
DE L’INDISPENSABLE ÉQUILIBRE ENTRE LE 
HAUT-NIVEAU ET LE DÉVELOPPEMENT.
Chacun a ses droits et ses devoirs, le tout dans 
un respect mutuel.

COMBATTRE TOUS LES FLÉAUX QUI ME-
NACENT NOTRE SPORT.    
Dopage, violence, racisme, homophobie, corrup-
tion, matchs truqués, etc.

UNIVERSALISER NOTRE SPORT, PROMOU-
VOIR LARGEMENT LE HOCKEY SUR GLACE 
DANS LE MONDE.

UNE GOUVERNANCE TRANSPARENTE, EXEM-
PLAIRE, PORTEUSE DE DIVERSITÉ ET DE MIXITÉ.

INCARNER LA DIPLOMATIE NÉCESSAIRE À 
UNE BONNE COORDINATION DES DIVERS 
ACTEURS DU HOCKEY.
CIO, NHL, NHLPA, KHL, ligues européennes, In-
front, partenaires et autres.

UNE POSTURE D’ANTICIPATION, PRÉPARER 
L’IIHF DE DEMAIN ET D’APRÈS DEMAIN.
Nouvelles technologies, numérique, datas et 
recherche et développement dans tous les do-
maines.

L’IIHF :  UNE FÉDÉRATION CITOYENNE
Poursuivre et conforter nos efforts sur les enjeux 
environnementaux et sociaux.

L’IIHF :  UNE ORGANISATION APOLITIQUE.
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REDONNER DU SENS AUX MOTS «IIHF FAMILY»
- Favoriser la proximité entre le Président, les membres du Council et les Fédérations.
- Favoriser les échanges lors des Congrès : temps d’échanges organisés entre tous les acteurs, workshops, 
mêmes hôtels.
- Poursuivre l’organisation de rendez-vous d’information visioconférence comme en période Covid.

GARANTIR L’ÉQUILIBRE ENTRE HAUT-NIVEAU ET DÉVELOPPEMENT : LE RÔLE DU PRÉSIDENT ET DU 
COUNCIL 
Droits et devoirs pour chacun : cet équilibre est vital pour un bon fonctionnement de l’IIHF.

BUDGÉTISER UN PLAN DE RELANCE À LA HAUTEUR DES ENJEUX DE LA REPRISE DE NOS ACTIVITÉS 
APRÈS LA COVID
Aider logistiquement et financièrement les Fédérations dans leurs plans de communication pour la reprise.

POURSUIVRE UNE RÉELLE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT ADAPTÉE 
- S’appuyer beaucoup plus sur l’expérience et le savoir faire des hommes et femmes dans les Fédérations.         
- Poursuivre et développer l’utilisation des nouvelles technologies : webinaires à thèmes, visioconférence.
- Développer de nouvelles approches : « Flying Coaches », « Symposium at home », présence de l’IIHF 
en région.

PROTEGER NOS TRÊVES INTERNATIONALES
Donner enfin du sens à nos tournois de Breaks internationaux.
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STABILISER ET ACCROITRE NOS RESSOURCES FINANCIÈRES
- Préserver et valoriser nos produits phares : Top World Championship, World Junior.
- Exploiter de nouveaux produits : Hockey féminin, WC U18, Fusionner Senior D1A-D1B, Hockey 3X3. 

PRÉPARER L’IIHF DE DEMAIN ET APRÈS-DEMAIN 
- Mettre en place une politique de Recherche et Développement.
- Être force de proposition pour de nouveaux formats attractifs pour de nouvelles générations.
- Adapter notre sport aux nouveaux pratiquants, nouveaux médias et nouveaux consommateurs : utiliser tous 
les outils, le numérique, les datas et les nouvelles technologies

UNIVERSALISER LE HOCKEY ET PROMOUVOIR NOTRE SPORT DANS LE MONDE
- Viser un développement durable et de la continuité dans nos actions.
- Veiller à garder une dynamique en Asie, après les JO de PyeongChang et Beijing.
- Trouver de nouvelles formules d’activité pour les nouveaux venus.

CRÉER UN FONDS DE SOLIDARITÉ
Pallier les possibles difficultés temporaires des Fédérations.

CONSTRUIRE LES NOUVEAUX EQUIPEMENTS INDISPENSABLES AU DÉVELOPPEMENT DU HOCKEY
- Continuer le bon travail du « Facility Committee ».
- Améliorer l’accompagnement politique par l’IIHF, des nouveaux projets dans les Fédérations.
- Accentuer notre politique de développement durable, enjeu majeur des futures constructions.

7 

8 

9 

10 

6 



LUC TARDIF

PRÉSIDENCE DE L’IIHF

+33 01 85 76 49 49 

l.tardif@ffhg.eu 

hockeyfrance.com

FFHG
Aren’Ice
33 avenue de la plaine des Sports 
95800 Cergy

https://www.hockeyfrance.com/

