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Légende 
 
Niveaux de formation : RECRUTEMENT - BASES - PERFORMANCE - MASSE - ELITE : 

conditions cadre, objectifs et concept de détail, voir « Hockeytoolbox 

SIHF, directives de formation » 

 

LTAD LongTermAthleteDevelopment, voir « Hockeytoolbox, directives de 

formation » 

 

Leader d’opinion Les représentants des clubs nommés et formés par la SIHF qui, sur 

mandat de la SIHF, mettent en œuvre le soutien et la certification 

en première instance. 

 

Montant de base  L’ensemble des moyens financiers permettant de financer et de 

mettre en œuvre le Label recrutement. 

 

Montant net Total du montant en liquide distribué en cash aux organisations 

participantes durant une saison. 



ORDONNANCE SUR LE TRAITEMENT ET LA MISE EN ŒUVRE DU « LABEL RECRUTEMENT »   PAGE 3 

verordnung_v7_Erfassungslabel_15-16_250615_FRA.docx  Markus Graf - Page 3 de 10 

Préambule 

Le travail de recrutement vit principalement grâce à l’engagement, la passion et 

le dévouement des entraîneurs et des auxiliaires des clubs en faveur des 

enfants. Une bonne pédagogie, de la pluridisciplinarité et une atmosphère 

positive, favorisant les liens, en sont la clé. Les entraîneurs engagés méritent le 

plus grand respect, car ils assument une immense responsabilité. 

Le Label recrutement veut soutenir les clubs et les entraîneurs. Or, les moyens 

financiers seuls ne peuvent atteindre le cœur des enfants. Pour ceci, il faut des 

personnes engagées ! 

 

Le Label soutient les efforts des clubs en matière de RECRUTEMENT de nouveaux 

joueurs de hockey sur glace et encourage la formation de base des niveaux de 

formation existants RECRUTEMENT / BASES des catégories d’âge 

« Bambini / Piccolo ».  

La participation au Label n’est, en principe, pas obligatoire pour les clubs recruteurs. Il 

s’agit d’une mesure pour concrétiser les efforts de recrutement et d’un soutien pour 

tous les clubs intéressés actifs dans les niveaux de formation RECRUTEMENT et 

BASES. 

 

Le développement du Label se fonde sur l’analyse de la situation actuelle des 

structures de club existantes (clubs de petite taille et de taille moyenne), ainsi que sur 

les activités et les efforts fournis jusqu’ici par le club dans le domaine du recrutement. 

 
Par la « déclaration spontanée », tous les clubs recruteurs sont invités à réfléchir à leur 

situation et à optimiser l’environnement de recrutement à l’aide du catalogue de 

critères et de conseils personnalisés. La déclaration spontanée, basée sur les 

principes d’honnêteté et de confiance, doit permettre de maintenir au plus bas les 

exigences administratives et organisationnelles envers le Label. 

Art. 1 Objectifs 

 Les bases du Label recrutement sont… 

- des aspects de la psychologie du développement. 

- le concept de formation de la SIHF orienté sur la formation LTAD1. 

- la promotion de la pluridisciplinarité à l’image du « Sport des enfants J+S ». 

 
 Le Label est un manuel avec des données techniques, structurelles et de marketing 

pour un travail fructueux au sein de la relève dans les catégories d’âge précitées. 

 

 

 

 

                                                
1 LTAD = LongTermAthleteDevelopment 
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Le Label veut… 

 
 Stabiliser et augmenter le nombre de joueurs de la relève licenciés, et ce malgré la 

tendance démographique négative actuelle. 

 Définir et soutenir le travail au niveau du recrutement, le renforcer dans la pratique et 

honorer les efforts positifs. 

 Etablir les structures du niveau débutant au sein des clubs.  

 Pondérer plus fortement le recrutement. 

 Développer, respectivement renforcer la collaboration entre les clubs dans le sens d’un 

réseau du hockey sur glace. 

 Apporter une contribution précieuse à la formation des entraîneurs pour le niveau de 

formation spécifique. 

 Proposer de nouvelles idées pour le recrutement et la mise en œuvre des contenus 

grâce au catalogue de critères. 

Art. 2 Organes de direction, responsabilité de la mise en œuvre et tribunal arbitral 

2.1 Groupe de direction 

La responsabilité de la gestion des exigences, du controlling et de la péréquation 

financière incombe au groupe de direction « Label recrutement », constitué : 

- du CEO de la SIHF 

- du directeur de la relève et du sport amateur 

- du directeur Youth Sports & Development 

 

2.2 Responsabilité de la mise en œuvre 

Le département Development est en charge de la mise en œuvre opérationnelle. Le 

département Development établit des directives, se charge du controlling et formule 

des requêtes à l’adresse du groupe de direction. 

2.2.1 Membres du département Development en charge de la responsabilité 

technique 

La direction technique incombe  

- au responsable Label :  

  au Instructor Coach SIHF, respectivement au responsable « Sport des enfants » 

OFSPO  

D’autres membres sont 

- l’Instructor Coach SIHF, le responsable « Sport des jeunes » OFSPO 

- le directeur Youth Sports & Development 
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2.3 Buts du controlling 

Le controlling doit 

- vérifier les activités d’encouragement des clubs selon des critères spécifiques et 

contribuer à leur amélioration, respectivement à créer de nouvelles idées (contrôle de 

la qualité). 

- définir les exigences dans le domaine de la formation, accompagner et soutenir leur 

mise en œuvre. 

- exposer aux clubs le potentiel possible, avec une analyse des forces et des 

faiblesses, et proposer des mesures. 

- éviter d’afficher un esprit de sanction, mais valoriser, maintenir et apprécier les efforts 

positifs. 

Art. 3 Questions juridiques 

3.1 Règlements et directives 

La présente ordonnance est la base pour la mise en œuvre, la certification et le 

versement des fonds. 

La SIHF édicte annuellement des directives réglant pour une année les critères, les 

pondérations, la procédure administrative et l’attribution des fonds. 

3.2 Attribution des fonds 

Le groupe de direction décide de l’attribution des fonds. Les attributions peuvent 

s’effectuer sous forme de montants en liquide et / ou de prix d’estime (voir également 

art. 6.2.2). 

3.3 Tribunal arbitral 

En principe, les décisions du groupe de direction sont définitives. Après lui avoir 

communiqué le résultat de certification, le groupe de direction octroie au club un délai 

de 7 jours à compter de la date d’envoi pour déposer par écrit une opposition dûment 

motivée. Le groupe de direction décide en suite définitivement, du recours. Cette 

décision est définitive et sans possibilité de recours. 
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Art. 4 Droit de participation  

4.1 Clubs / écoles de hockey sur glace 

Les organisations participant au Label doivent être des clubs membres de la SIHF 

proposant et organisant une offre régulière de hockey sur glace pour les catégories 

d’âge 5-10 ans2. 

4.2 Inscription 

Le Label recrutement est effectué chaque année. Les organisations participantes 

doivent s’inscrire, respectivement s’enregistrer pour le Label recrutement, selon le 

dates et le délai reportes dans le directive. Les inscriptions sont à effectuer chaque 

année par web. 

4.3 Décision d’admission 

La décision définitive sur l’admission au Label recrutement, respectivement sur la 

participation au « Awardsystem » et sur l’attribution des fonds est de la compétence du 

groupe de direction. 

 
Le groupe de direction peut rejeter une inscription selon les critères suivants : 

- offre insuffisante en matière de recrutement 

- certification de l’année précédente 

- organisations non affiliées à la SIHF 

- infractions selon les dispositions de l’ordonnance sur le Label recrutement en vigueur 

Art. 5 Certification 

5.1 Devoirs des organisations participantes 

- Les organisations participantes s’engagent à coopérer avec les instances de 

certification prévues selon les dispositions de ce règlement et les directives émises. 

- Les organisations participantes sont tenues de nommer un responsable qui sera 

l’interlocuteur en matière de certification. Toute correspondance s’effectue via un (ce) 

responsable. Cette personne soit être définie avec l’inscription. 

  

                                                
2 Les organisations s’engageant exclusivement pour le recrutement peuvent adresser au 

directeur de la relève et du sport amateur une requête pour une adhésion facilitée. 
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5.2 Processus 

5.2.1 Critères de certification 

Le catalogue fait partie intégrante des directives et peut être adapté annuellement. 

Idéalement, les critères regroupent toutes de mesures de recrutement. Les 

organisations participantes ne sont pas tenues de remplir des exigences minimales ; 

elles se certifient par les prestations existantes fournies de manière active. Grâce à la 

déclaration spontanée de l’organisation participante, le processus, respectivement le 

catalogue complet, vise simultanément à motiver l’organisation participante à optimiser 

ses efforts. 

Le catalogue de critères est à disposition des clubs au moment de l’inscription de 

chaque saison sur Internet. Les organisations participantes déclarent et justifient leur 

activité en matière de recrutement à l’aide du présent catalogue de critères. 

En principe : 

- Les organisations participantes s’engagent à effectuer une autoévaluation honnête à 

l’aide du catalogue. 

- Les organisations participantes veillent activement à documenter leurs activités à 

l’aide des documents de contrôle requis ou de documents leur semblant appropriés à 

cet effet. 

- Une visite de terrain par les entraîneurs SIHF ou leur leaders d’opinion fait partie de 

la certification. 

- Certains critères fixes sont déterminés directement par la SIHF. 

- Tous les délais figurant dans le présent règlement et dans les autres directives font 

partie intégrante de la certification. 
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5.2.2 Déroulement et devoirs principaux 

La suivant représentation graphique montre le 4 phase les plus importantes du label, 

ainsi que les principaux devoirs des participants. 

Les dates et les délaye seront communiqué dans le directive qui sort annuellement. 

 

CLUB: 

� Compilation de l’auto 

déclaration 

� Téléchargement des 

documents 

� Tous les points sont verts 

 

 
Opinion Leader: SIHF: 

� Visite sur le terrain 

� Assistance au Club 

� Certification (1er instance) 

� Tous a le point sur le vert 

 

� Visite sur le terrain 

� Assistance au Club 

� Certification (1er instance) 

� Tous a le point sur le vert 

� Résolutions des possibles recours 

� Certifications définitive 

� Attribution des fonds 

 
 

  

Insription

online

Auto déclarations 

termine.

•(Tous les critères 

sont sur le vert)

Fermeture des 

déclarations de 

part de l’OL.

•Le Système vient 

fermée.

•(Tous les critères 

sont sur le bleu)

Le system vient def. 

fermée

•Envoie des résultats

•Envoie des ressources

CLUB 
CLUB / 

OL / SIHF 
SIHF 
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Art. 6 Questions financières 

Les organisations participantes obtiennent, selon la certification définitive effectuée par 

la SIHF, des moyens sous forme de contributions en liquide (provenant du « montant 

net ») ou / et d’un prix d’estime. 

6.1 Distributions du Label 

Le Label : 

- distribue des prix d’estime sous forme d’offres diverses  

- attribue du matériel aux clubs recruteurs participants  

- distribue des montants en liquide comme résultat de la certification. 

6.2 Distribution des moyens 

La distribution s’effectue selon les dispositions du présent règlement, voir art. 5.2.2, 

« Déroulement et devoirs principaux». 

6.2.1 Formule pour la distribution des liquidités 

Montant net / nombres de points de toutes les organisations participantes * les points 

obtenus par l’organisation concernée suite à la certification définitive. 

�������	��	�	
� =
�

���	���	��
���
∗ ���	���	�	
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6.2.2 Prix d’estime 

D’autres prix sous diverses formes peuvent être déterminés et octroyés aux 

organisations participantes en sus des montants en liquide, selon les procédures 

prévues dans les directives. 

Prix d’estime possibles  

- invitations à des matchs internationaux 

- rencontres avec des stars 

- activités de promotion avec des représentants connus 

- outils de formation 

- invitations à des formations et à des formations continues 

6.2.3 Attribution des prix d’estime 

L’attribution peut s’effectuer selon les critères suivants et est communiquée dans les 

directives : 

- meilleures certifications 

- idées innovantes en faveur du recrutement 

- performances exceptionnelles de l’entraîneur (Awards) 

- « petits clubs, grands efforts » 

- mesures d’encouragement positives en faveur du hockey sur glace féminin 
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Art. 7 Adaptation des règlements en vigueur 

7.1 Articulation formelle du règlement 

Le groupe de direction de la SIHF est habilité à effectuer d’éventuelles modifications 

structurelles des règlements, voire de les restructurer en respectant leur sens, pour 

une meilleure compréhension des unités et une meilleure logique. 

Les modifications de nature rédactionnelle ne conduisent pas à des modifications 

matérielles. 

7.2 Annexe « Catalogue des critères » 

Le Catalogue des critères fait partie intégrante des directives annuelles et est donc 

contraignant. Il peut être adapté annuellement par le groupe de direction. 

Art. 8 Entrée en vigueur 

La présente ordonnance est adoptée par l’Assemblée des associés en juin 2013. Cette 

ordonnance (mise en œuvre, respectivement distribution de moyens) entre en vigueur 

à la saison 2014/15. 


