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Art. 1 Procès et délais 

 

1.1 Procès temporal et délais 

 

 

1.2 Visite sur le camp 

• Sont prévue deux visites de la part de l’Opinion Leader. 

• Les visites doivent être fixes entre le Club et l’OL jusqu’à la fin du mois 

novembre. 

• Le Club peut choisir entre deux méthodes de visite : 

o Visite avec évaluations de l’entrainement et respective nouveau rating 

o Maintenir le Rating de la précèdent saison et procéder en collaboration 

avec l’OL à l’exécution de l’entraînement model de la SIHF. 

Art. 2 Livraison de matériel 

2.1 Les clubs participants recevront les suivantes matérielles: 

• Puck légère (pink-pucks) 

• Smartpucks (à distribuer aux enfants) 

• Document entrainement model SIHF 

  

1. juin  - 15 aout 2015

• Inscription Online

28. février 2016

• Auto déclaration termine.

• tous les critères sur le vert

31. mars 2016

• Clôture de la certification 
da part de l’OL.

• Le Système va être fermé.

• Tous les critères sont sur 

le bleu

31. avril 2016

• System définitivement fermée

• Envoi des résultats définitifs

• Envoi des ressources financières

Auto Déclaration 
du Club 

Visite OL 

Adaptations de la 
certification  
Club-OL-sihf 

Auswertung 
Evtl. Rekurse 

Saison Abschluss 
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Art. 3 Prix de reconnaissance 

3.1 Prix de reconnaissance et assignation 

Pour la saison 2015/2016 sont prévue le pris suivantes: 

 

Pris pour Prix 

Meilleur certifications Visite de l’entraineur national 

Idée intonative pour le 
recrutement 

Le prix serait communique au club le plus 
intonative 
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Art. 4 "Catalogue des critères" 

4.1 Checklist et explication du catalogue des critères 

ATTENTION: Les ajustements annuels seront marqués en rouge. 

 

Critère Description 
Pts. 

max. 
Fact. Total 

Saison 

14/15 

Moi./Max 

Observation 

Explication 

1 - PostFinance Trophy 

Le trophé Postfinance a pour but de 

faire connaître notre sport auprès des 

non-connaisseurs du hockey. D'où la 

possibilité d'acquérir de "nouveaux" 

joueurs de hockey. L'événement vit 

fondamentalement de l'engagement 

de l'organisateur. 

  
6 1/6  

1.1 - Organisateur du Trophé 

Postfinance 

"Le club est l'organisateur d'un trophé 

Postfinance" 

4 

2 
1 4   

1.2 Une équipe Bambini participe 
Le club participe lui-même avec une 

équipe Bambini (catégorie C) 
2 

  
 

Critère effacée 

(License Bambini) 

1.2 - Une équipe de l'école de hockey 

participe 

Le club participe lui-même avec une 

équipe de l'école de hockey 

(participation à son propre tournoi ou 

à un tournoi extérieur) 

2 1 2  nouveaux 1.2 

 

2 - Activités avec l'école de hockey 

Les niveaux d'âge jardin d'enfants 

jusqu'au et avec 1ère et 2ème année 

scolaire forment le groupe-cible. Les 

"écoles de hockey" sont dirigées par 

des entraîneurs qualifiés du club. 

 

Ecole de hockey: 

Les niveaux d'âge jardin d'enfants 

jusqu'au et avec 1ère et 2ème année 

scolaire forment le groupe-cible. Les 

"écoles de hockey" sont dirigées par 

des entraîneurs qualifiés du club. 

 

→ Exigence d'au moins un cours de 

base Jeunesse et Sport (diplôme D) 

  
48 18/48  

2.1 - Une leçon hebdomadaire 
L'école de hockey a lieu 1x par 

semaine. 

3 

2 
4 12   

2.2 - 2ème leçon hebdomadaire 

Pendant une semaine calendaire 

"normale", deux événements d'école 

de hockey sont proposés. 

4 

2 
4 16   

2.3 - Offre supplémentaire "école de 

hockey" 

• Durant les vacances scolaires (par 

exemple en automne) "une 

semaine de stage hockeyistique" 

est proposée. Cette semaine 

comprend des leçons de glace 

tout comme des activités hors de 

la glace 

• Organisation régulier de tournois 

pour la catégorie école de hockey 

(au moins 5 tournoi par saison). 

Semaine de stage 2 Pts 

Tournois 2 Pts 

Les deux offre 5 Pts 

 

5 

4 
4 

20 

12 
  

2.4 - Organisation camp des pirates Le club a organisé un camp des pirates 4 4 16  Critère effacée 
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Critère Description 
Pts. 

max. 
Fact. Total 

Saison 

14/15 

Moi./Max 

Observation 

Explication 

3 - Offres supplémentaires pour non-

licenciés 

Des offres de hockey sur glace se 

présentent aux enfants pas encore 

licenciés indépendamment de la 

catégorie d'âge sur et à côté de la 

glace. 

 

→ "passeport vacances" semaines de 

sport scolaire ou offre journalière 

durant les vacances 

  

12 

14 
4/14  

3.1 - Offre régulière de "sport scolaire" 

Une offre régulière (hebdomadaire) 

"sport scolaire" pour écoliers et 

écolières non-licencié(e)s 

(indépendamment des catégories 

d'âge) 

2 
  

 

Critère effacée 

3.2 - Activité particulière (forme de 

tournoi) 

Des activités particulières dans le 

cadre du sport scolaire d'au moins un 

événement (forme de tournoi). Ceci 

peut par exemple être un tournoi d'un 

jour ou la participation au trophé 

Postfinance en tant que classe de 

sport scolaire. 

1 
  

 

Critère effacée 

3.1 Leçon sur glace dans les écoles et 

jardins d'enfants 

Crée pour les écoles et jardins 

d'enfants une possibilité d'organiser 

une leçon sur glace allant dans le sens 

d'une leçon de gym (appliquée au min. 

3x). C'est le club qui dirige la leçon 

d'école/leçon de sport des écoles sur 

la glace. 

Selon le concept: „Hockey goes to 

Scool“ 

6 

4 
2 12 

 

 

 

4 - Intégration des filles 

Le développement du hockey féminin 

est également une de nos 

préoccupations. C'est pourquoi, les 

filles doivent aussi activement faire 

l'objet de publicité, soit par des flyers 

ou autres moyens publicitaires du 

club. 

  

7 

12 
6/12  

4.1 - Les filles sur le matériel 

publicitaire 

Les filles sont-elles aussi mentionnées 

et représentées sur le support 

publicitaire pour l'école de hockey, les 

leçons de gym avec le club, etc. (flyer, 

Web, annonces)? 

2 1 2   

4.2 - Des fille annoncées, licenciées 

Par fille annoncée, licenciée de la 

catégorie d'âge Bambini / Piccolo = 1 

point, max. 5 points (années de 

naissance Giant) 

5 1 5   

4.3 - Filles dans les catégories d'âge 

supérieures 

D'autres filles sont-elles licenciées 

pour le club dans les catégories d'âge 

des Mini? Si oui, combien de filles? 

5 
  

 

Critère effacée on 

considère 

seulement la classe 

d’Age concerne 

par le label  
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Critère Description 
Pts. 

max. 
Fact. Total 

Saison 

14/15 

Moi./Max 

Observation 

Explication 

5 - Octroi de nouvelles licences 

Le but de notre travail de recrutement 

comprend principalement deux 

tâches: 

 

L'apprentissage du mouvement 

(polysport) et le travail de base de la 

technique avec pour but d'encourager 

les enfants dans le développement de 

leurs capacités et aptitudes. 

 

De plus former un environnement 

bien disposé envers le hockey, afin 

que toutes les personnes impliquées 

puissent profiter de notre sport. 

 

Générer à la base un grand nombre de 

joueurs et joueuses de hockey. 

  
60 8/20  

5.1 Nombre de Bambini et Piccolo 

Nombre de joueurs Bamini/Piccolo. 

Par 10 joueurs Bambini annoncés, 

respectivement joueurs Piccolo 

(effectif total) = 1 point. Résultat final 

= score total (max. 10 points) 

10 2 20 

 

Selon la banque de 

donnes SIHF 

5.2 - nouveaux licenciés Bambini et 

Piccolo 

Nombre de nouvelle licence relaisse 

selon la banque de donnes SIHF (My 

Hockey). 

1 point pro chaque nouvelle licence, 

maximal 20 points. 

20 2 40 

 Le critère sera 

défini pour le 31 

décembre selon la 

déclaration My 

Hockey par 

l'intermédiaire du 

SIHF (liste des 

joueurs licenciés 

Bambini/Piccolo). 

Les deux 

catégories seront 

prises en 

considération.. 

 

6 - Winning- Skills 

Avec le Winningsskills nous 

poursuivons l'objectif qui est 

d'enthousiasmer les enfants pour 

l'entraînement technique. 

- - > "rendre les progrès individuels 

visibles". 

Les stations skills sont disponibles 

auprès du SIHF au moyen d'un DVD 

gratuit 

Le SIHF est disposé à aider celui qui 

lors de l'exécution (application) 

nécessite du soutien. Il doit 

s'annoncer auprès du SIHF 

  
28 

18 
4/18  

6.1 - Winningskills au niveau Bambini 

Réalisation du Winningskills au niveau 

Bambini 

Délai jusqu'au 15.2 de l'année en 

cours. 

4 

3 
3 12   

6.2 - Winningskills au niveau Piccolo 

Réalisation du Winningskills au niveau 

Piccolo 

Délai jusqu'au 15.2 de l'année en 

cours. 

4 

3 
3 12   

6.3 - Winningskills au niveau Moskito 

Réalisation du Winningskills au niveau 

Moskito. 

Délai jusqu'au 15.2 de l'année en 

cours. 

4 

3 
1 4   
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Critère Description 
Pts. 

max. 
Fact. Total 

Saison 

14/15 

Moi./Max 

Observation 

Explication 

7 - Publicité 

Tout le support publicitaire, qui a été 

explicitement élaboré pour le niveau 

recensement. 

  
26 

28 
7/12  

7.1 Flyer pour l'école de hockey Flyer pour l'école de hockey 1 4 4 
 

 

7.2 - Panneaux publicitaires pour le 

recensement 

Un panneau publicitaire pour le 

recensement/ école de hockey 
1 4 4 

 
 

7.3 - Page d'accueil avec infos 

Sur la page d'accueil du club: 

brochures / offres / infos aux parents 

pour le recensement / évent. Lien 

direct vers l'inscription "école de 

hockey" 

1 2 2 

 

 

7.4 - Annonce radio 

Diffusion d'une annonce de journal - 

école de hockey / niveau de 

recensement 

1 

2 
2 2 

 

 

7.5 - Annonces dans les journaux 

Diffusion d'une annonce de journal - 

école de hockey / niveau de 

recensement 

1 2 2 

 

 

7.6 - Mascottes 
Une mascotte pour le niveau 

recensement 
1 4 4 

 
 

7.7 - T-Shirt 
Un t-shirt "je suis partant" pour le 

recensement 
2 3 6 

 
 

7.7 - D'autres mesures publicitaires D'autres mesures publicitaires 1 2 2 
 

 

 

8 - Promotion 

De par la multitude d'événements, le 

club essaie d'augmenter l'attention 

envers le sport du hockey sur glace. 

7 

6 
2 

14 

12 
7/12  

8.1 - Collaboration avec d'autres clubs 

(SIHD) 

Collaboration de plusieurs clubs tout 

autour du Swiss Ice Hockey Day 

(réalisation commune) 

1 
  

 Critère effacée 

8.1 - Swiss Ice Hockey Day 
Réalisation d'une journée Swiss Ice 

Hockey 

5 

3 
2 10  nouveaux 8.1 

8.2 - Réalisation d'un « Pausengames » 

Le Club organise un match ou on 

„Promo-Event“ pendent une pause de 

période d’un match active.  

1 2 2  nouveaux 8.2 

8.3 - Activité à une exposition 

Activité lors d'une exposition / foire 

sous forme de Funparcours ou 

d'autres types d'activités - "hockey sur 

glace"   

1 2 2  nouveaux 8.3 
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Critère Description 
Pts. 

max. 
Fact. Total 

Saison 

14/15 

Moi./Max 

Observation 

Explication 

9 - Matériel de hockey 

Si possible le matériel au niveau 

débutant devrait être proposé à  prix 

avantageux. Les finances ne devraient 

pas être une entrave pour les parents. 

 

 

 
28 21/28  

9.1 - Equipements de prêt 

Le club met à disposition au niveau de 

l'école de hockey / Bambini des 

équipements de prêt. 

équipement gratuit            10 Pts 

Pour moins de 50.-               8 Pts 

Entre 51 et 100.-.                 3 Pts 

 

10 2 20   

9.2 - Equipements bons marchés 

Le club met à disposition au niveau de 

l'école de hockey / Bambini des 

équipements de prêt. 

2 
  

  

9.3 - Bourse du hockey régulière 

La bourse du hockey a une offre 

régulière (plusieurs posibilités 

d'échanges durant la saison) 

2 

1 
4 8   

9.4 - Bourse du hockey avant le début 

de saison 

Le club effectue avant le début de 

saison une bourse du hockey unique/ 

bourse aux échanges: (date unique) 

1 
  

 dans 9.3 inclue 

 

10 - Encadrement 

Entraîneur / encadrement sur la glace 

pour les niveaux Piccolo, Bambini, 

ainsi que l'école de hockey 

 

Le calcul de points est fait selon la 

proportion suivante: 

Nombre d’entraineur en rapport aux 

nombre d’enfant sur la glace. 

 

Formule de transformation : 

Entraineur/enfants x 30 

Points maximal: 

1 Entraineur pour 5 enfants: 

1/5x30=6 

 

Sons considère dans le calcul tous les 

entraineur avent le diplôme E 

(« Hilfstrainer »)  

Indication base: Au moins 1 entraineur 

chaque 12 enfants 

  
24 17/46 

Les Nombres, 

Entraineur et 

enfants cérat 

défini lors de la 

visite du OL.   

 

Nombre maximal 

des points : 24 

 

10.1 - Niveau Bambini 

Diplôme SIHF / licence pro: 

déterminant = entrée dans "My 

hockey" 

 

Responsable sport des enfants = 

entrée banque de données BASPO 

6 2 12 

 

Points maximal 6 

 

10.2 - Niveau Piccolo 

Diplômes SHIF/ licence pro: 

déterminant = entrée dans "My 

Hockey" 

 

Responsable sport des enfants = 

entrée banque de données BASPO 

6 2 12 

 

Points maximal 6 

10.3 - Niveau école de hockey 

Diplôme SiHF / licence 

pro:déterminant = entrée dans "My 

Hockey" 

Responsable sport des enfants = 

inscription banque de données BASPO 

   

 

Critère effacée 
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Critère Description 
Pts. 

max. 
Fact. Total 

Saison 

14/15 

Moi./Max 

Observation 

Explication 

11 - Gestion administrative 

Le recrutement / recensement doit 

être ancré dans le club avec la 

signification correspondante et 

exécuté en conséquence. 

 

Un administrateur doit utiliser son 

savoir-faire et ses capacités à côté de 

la glace. L'entraîneur approprié bien 

qualifié doit majoritairement oeuvrer 

sur la glace 

  
16 13/16  

11.1 - Zone d'intervention du 

responsable administratif 

Le responsable administratif n'est 

PAS l'entraîneur-chef sur la glace. 
3 2 6 

 

 

11.2 - Rapports réguliers 

Le responsable rapporte 

régulièrement (au moins 2x par année 

au comité les faits passés et la 

situation du niveau recensement. 

4 2 8 

 

 

11.3 - Cahiers des charges pour 

responsables 

Le club a établi un cahier des charges 

approprié pour les responsables 

d'organisation 

1 2 2 
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Critère Description 
Pts. 

max. 
Fact. Total 

Saison 

14/15 

Moi./Max 

Observation 

Explication 

12a - Gestion technique Bambini 

Un personnage clé porte la 

responsabilité technique du niveau 

recensement. 

 

Ses connaissances et son savoir-faire 

doivent être utilisés autant que 

possible sur la glace lors des 

entraînements/ tournois. 

 

Le classement de l'entraîneur principal 

se calcule sur la base des critères 

suivants: 

 

Qualification (niveau diplôme et 

"formation continue en cours") 

 

Quantité 

 

Qualité notation SIHF (1-5) 

 

Formule de calcul: 

 

(Qualification + quantité + qualité*2)/ 

3.5 (toujours arrondi au nombre 

entier) 

 

S'il y a plusieurs entraîneurs 

responsables dans la fonction 

"d'entraîneur-chef du recrutement", 

ce sont les indications de l'entraîneur 

le plus actif qui sont à mentionner. Il 

est aussi la personne de contact au 

niveau technique pour le Label. 

  
57.5 21/32 

L’entraineur inscrit 

au point 12a.1 doit 

être présent sur la 

glace lord de la 

visite de l’OL.  

Ci ca n’est pas le 

cas en rapportera 

dans 12a.1 le nom 

de l’entraineur 

présent avec les 

diplôme 

correspondants.  

   

12a.1 - Nom de l'entraîneur Nom du responsable technique 1 1 12 
 

 

12a.2 - Niveau de diplôme 

Niveau de diplôme selon My Hockey/ 

BASPO BD pour 31.12. Demande de 

candidature du niveau de diplôme 

12 1 12 

 

 

12a.3 - Nombre de stages de 

formation continue 

Nombre de stage de formation 

continue: 1.1 - 31.12 selon publication 

dans le domaine "SPORT DES 

ENFANTS" 

9 1 9 

 

 

12a.4 - Quantité 

Nombre de minutes (dans une 

semaine) d'entraînement sur la glace 

de l'entraîneur le plus actif au niveau 

"recensement" (au sein du club ou 

dans la collaboration régionale). 

12 1 12 

 

Nombre de 

minutes dans une 

semaine 

12a.5 - Notation qualité SIHF Notation qualité SIHF (1-5) 5 2.5 12.5 
 

 

  



WEISUNGEN FÜR DIE UMSETZUNG DER  ERFASSUNGSLABEL SEITE 11 

Weisungen_zum_Verordnung_ErfassungsLabel_Saison 15-16_160615_V2_FRA.docx  Seite 11 von 14 

 

Critère Description 
Pts. 

max. 
Fact. Total 

Saison 

14/15 

Moi./Max 

Observation 

Explication 

12b - Gestion technique Piccolo 

Un personnage clé porte la 

responsabilité technique du niveau 

recensement. 

 

Ses connaissances et son savoir-faire 

doivent être utilisés autant que 

possible sur la glace lors des 

entraînements/ tournois. 

 

Le classement de l'entraîneur principal 

se calcule sur la base des critères 

suivants: 

 

Qualification (niveau diplôme et 

"formation continue en cours") 

 

Quantité 

 

Qualité notation SIHF (1-5) 

 

Formule de calcul: 

 

(Qualification + quantité + qualité*2)/ 

3.5 (toujours arrondi au nombre 

entier) 

 

S'il y a plusieurs entraîneurs 

responsables dans la fonction 

"d'entraîneur-chef du recrutement", 

ce sont les indications de l'entraîneur 

le plus actif qui sont à mentionner. Il 

est aussi la personne de contact au 

niveau technique pour le Label. 

  
57.5 20/35 

L’entraineur inscrit 

au point 12a.1 doit 

être présent sur la 

glace lord de la 

visite de l’OL.  

Ci ca n’est pas le 

cas en rapportera 

dans 12a.1 le nom 

de l’entraineur 

présent avec les 

diplôme 

correspondants.  

 

 

12b.1 - Nom de l'entraîneur Nom du responsable technique 1 1 12 
 

 

12b.2 - Niveau de diplôme 

Niveau de diplôme selon My Hockey/ 

BASPO BD pour 31.12. Demande de 

candidature du niveau de diplôme 

12 1 12 

 

 

12b.3 - Nombre de stages de 

formation continue 

Nombre de stage de formation 

continue: 1.1 - 31.12 selon publication 

dans le domaine "SPORT DES 

ENFANTS" 

9 1 9 

 

 

12b.4 - Quantité 

Nombre de minutes (dans une 

semaine) d'entraînement sur la glace 

de l'entraîneur le plus actif au niveau 

"recensement" (au sein du club ou 

dans la collaboration régionale). 

12 1 12 

 

Nombre de 

minutes dans une 

semaine 

12b.5 - Notation qualité SIHF Notation qualité SIHF (1-5) 5 2.5 12.5 
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Critère Description 
Pts. 

max. 
Fact. Total 

Saison 

14/15 

Moi./Max 

Observation 

Explication 

13 - Off-Ice 

L'application de la philosophie de 

formation polysportive du sport des 

enfants J+S ainsi que le recrutement 

du programme de formation LTAD du 

SIHF. 

 

L'offre "entraînement athlétique/ 

acquisition des formes de 

mouvements de base" doit au moins 

inclure les mois de mai/juin et août 

(au cas où il n'y aurait pas de glace). Si 

possible, cette offre devrait être 

proposée durant toute l'année. 

  16 6/16  

13.1 - Le club organise une unité Off-

ice 

Le club organise une unité off-ice 

durant l'hiver (poly sport/ formes de 

mouvements de base) 

2 2 4 

 

 

13.2 - Le club propose un 

entraînement d'été 

Le club propose un entraînement 

d'été avec 1-3 unités hebdomadaires. 

Cette offre peut/ doit varier dans les 

niveaux 

3 

1 
2 6 

 
Plus de la valeur 

aux entrainements 

d’été 

13.3 - Collaboration avec les sociétés 

sportives locales 

Le club collabore avec une autre 

société sportive locale et propose 

d'autres types de sport en tant 

qu'activité estivale. (> 1 unité 

d'entraînement) ou il organise des 

événements particulier. 

3 

2 
2 6 

 

 

13.4 - Evénements avec d'autres types 

de sport 

Le nombre d'événements organisés 

par le club / expériences de stage en 

lien avec d'autres types de sport: max. 

3 

3 
  

 

dans 13.3 intègre 

 

14 - Communication 

Intégration des parents et 

information. 

 

Dans les rencontres d'information les 

directives de formation 

(hockeytoolbox) doivent être 

thématisées et communiquées. 

  12 9/12  

14.1 - Soirée de clôture 
Le club organise une soirée de clôture 

en commun vers la fin de la saison. 
3 2 6   

14.2 - Rencontre d'information 

Le club organise une rencontre 

informative avec les parents avant le 

début de saison. 

2 2 4   

14.3 - Rapport final 

Le club établit un rapport final pour la 

fin de saison 

 

Publication via info du web / lettre aux 

parents / mail / rapport d'activité ou…  

1 2 2   
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Critère Description 
Pts. 

max. 
Fact. Total 

Saison 

14/15 

Moi./Max 

Observation 

Explication 

15 - Concept de formation 

Application des lignes directrices du 

contenu et des priorités selon le 

concept dans toute sa globalité (selon 

Hockeytoolbox SIHF). 

  

8 

10 
6/16  

15.1 - Rencontre d'entraîneurs 

A l'interne a lieu au moins une 

formation continue d'entraîneur 

"sport des enfants"; avec des 

responsables internes ou externes, 

durée > = 4 heures 

2 2 4   

15.2 - Commitment (engagement) 

envers la Hockeytoolbox 

Les entraîneurs prennent un 

engagement envers la Hockeytoolbox 

SIHF et les directives qui y sont 

contenues 

2 2 4  

. Le document est 

télé déchargeable 

du portail WEB 

Label 

15.3 - Rapport sur l'application de la 

hockeytoolbox 

Le club établit un rapport sur 

l'application/ le travail pratique avec 

la hockeytoolbox 

1 
  

 Critère effacée 

 

16 - Collaboration 

Coordinations du club aux niveaux 

"recensement et recrutement" 

 

Les clubs doivent assembler et 

coordonner leurs ressources. Ceci 

toujours en allant dans le sens du 

"ensemble nous sommes plus forts…" 

  9 4/9  

16.1 - Accord de collaboration 

Il existe un accord de collaboration 

relatif au recrutement avec un autre 

club 

3 3 9   

 

17 - Fonctionnement de jeu 

Organisation de tournois et 

entraînements y compris la gestion 

d'équipe de tout le niveau 

recensement. 

  20 15/20  

17.1 - Engagements dans des tournois 

équitables 

Les joueurs convoqués sont 

régulièrement et uniformément 

engagés aux tournois (sans 

accentuation sur les meilleurs du 

moment). 

1 2 2   

17.2 - Répartition des forces de 

l'équipe 

Les équipes seront réparties en 

connaissances des forces actuelles. -> 

Bambi / Bini 

1 2 2   

17.3 - Participation aux tournois PAS 

DEPENDANTE de la performance 

La présence au tournoi/les invitations 

aux joueurs ne se fait pas selon la 

présence aux entraînements ou la 

performance? 

1 2 2   

17.4 - Pucks légers pour débutants 

A l'entraînement et aux tournois 

internes (école de hockey / Bambis), 

ce sont les pucks légers qui sont 

utilisés pour les débutants. 

(selon règlement --> pucks légers) 

3 2 6   

17.5 - Entrées en jeu des joueurs 

Piccolo dans un match/tournoi 

Le joueur Piccolo le plus âgé doit avoir 

à son actif à la fin de l'année 

calendaire par entrée en jeu chez les 

Moskito au moins 1 "match de tournoi 

Piccolo" 

 

Le joueur Piccolo le plus âgé doit avoir 

à son actif à la fin de l'année 

calendaire par entrée en jeu chez les 

Moskito au moins 1 "tournoi Piccolo" 

4 2 8  

Pour la 

certification de ce 

critère seul le 

fichier Excel fourni 

par la SIHF est 

valable. Le 

document est télé 

déchargeable du 

portail WEB Label 
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Critère Description 
Pts. 

max. 
Fact. Total 

Saison 

14/15 

Moi./Max 

Observation 

Explication 

18 - Bonus 

"faire quelque chose de bien et en 

faire un rapport". 

 

Diverses mesures positives de 

recrutement et activités 

 

Toutes bonnes idées et mesures qui 

ne sont pas mentionnées dans les 

critères précédents,  peuvent être 

énumérées. 

 

Documentation des "BONNES IDEES" 

8 1 8 4/8  

18.1 - Aide de la 1ère équipe 

Les joueurs de la première équipe 

aident régulièrement lors des 

entraînements des Bambini: au moins 

1 x / semaine un joueur est sur la 

glace avec le groupe précité. 

3 1 3   

18.2 - Photos souvenirs pour les 

enfants 

Des photos souvenirs des enfants 

seront réalisées pour les enfants et 

elles seront accessibles par Internet 

2 1 2   

18.3 - BONNE IDEE personnelle 

Sa propre BONNE IDEE, qui aide au 

"recrutement/recensement"? -> par 

mesure = 1 point auto-classification de 

la mesure, max. 3 points 

3 1 3   

 

Total des points réalisez dans la saison 2014 / 2014 Moyenne / Points maximal d’un club 197 / 287.4 

 


