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Aux coaches J+S PR / Responsables du Label / Chefs 
de formation des clubs mini-top / des équipes canto-
nales 
 
 

Directives PR 
Fin de la Saison 2016/2017 
Sélection pour la Saison 2017/2018 
 
 
Les directives suivantes ont été édictées en accord avec les directives de l’OFSPO et sont 
obligatoires pour toutes les offres de la PR! 
 
En cas de questions, Claudia Weber se tient volontiers à votre disposition. 
Nous vous remercions pour la prise de connaissance et l’étude approfondie des documents.  
 
Salutations sportives 
 
 
 
MARKUS GRAF 

– 
Head of Development | Ausbildungschef 
 
Swiss Ice Hockey Federation 
Flughofstrasse 50 | P.O. Box | CH-8152 Glattbrugg 
T. +41 44 306 50 50 | M. +41 79 222 6 222 | F. +41 44 306 50 51  
markus.graf@sihf.ch | www.sihf.ch 
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1 Concept de promotion / équipes autorisées 

 
 

2 Exigences aux offres PR  
Les conditions générales et les critères pour la légitimation PR sont en phase d’élaboration. 
Les clubs seront informés à ce sujet en temps utile. 

2.1 Situation de départ 
En principe les critères suivants constituent un élément important de légitimation pour l’ob-
tention des montants de soutien PR:  

• Envergure des entraînements proposés (unités sur et hors glace) 

• Participation des équipes aux championnats de la catégorie supérieure  

• Cadre: Effectif / qualité (Talent Card Holders) 

• Qualification du coach principal / du responsable de la formation 

• Commitment pour les directives de formation  

• Nombre d’entraîneurs par unité d’entraînement 
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3 FIN de saison 16/17 
Les documents suivants doivent impérativement être remis au complet à Claudia Weber 
jusqu’au 10.04.2017.  

3.1 CP pour entraîneurs 16/17  � pour tous les niveaux d’âge U13-U20 

CP complète selon le modèle/fichier mis à disposition 

• Indications des entraîneurs: Nom, date de naissance, niveau de diplôme SIHF 
 

4 SELECTION & TALENTS CARD saison 17/18 

Les documents suivants doivent impérativement être remis au complet jusqu’au 
10.04.2017  à Claudia Weber SIHF  afin de garantir la promotion de la relève et mettre en 
place le Swiss Olympic Talents Card correspondant. 
 

4.1 Club: Mini Top / Novices Elite / Juniors Elite A 

• Fichier SP 16/17 avec adresses (nom, date de naissance, rue, NPA, domicile) 

• Sélectionner les Talents Card Holder selon contingent ci-dessous (dans le fichier 
SP, colonne AG «décision de sélection» 

• Les joueurs seront consolidés avec le cadre des équipes nationales 

 

Niveau 
d’âge 

Année de 
naissance 

Nombre de joueurs en tant que TC-
Holder 

Niveau de 
promotion 

Mini Top 
2004 

TOTAL: 15 joueurs (incl. 2 gardiens) 
REGIONAL 

2003 REGIONAL 

Novices 
élites 

2002 TOTAL: 22  joueurs (incl. 2 gar-
diens) 

REGIONAL 

2001 REGIONAL 

Juniors 
élites A 

2000 

TOTAL: 25 joueurs (incl. 2 gardiens) 

REGIONAL 

1999 REGIONAL 

1998 REGIONAL 

4.2 Associations cantonales: U13 / U14 

• Fichier SP 16/17 avec adresses (nom, date de naissance, rue, NPA, domicile) 

• Sélectionner les Talents Card Holder selon contingent ci-dessous (dans le fichier 
SP, colonne AG «décision de sélection» 

• Joueurs du cadre de club Mini Top ne doivent pas être sélectionnés  

• Responsabilité globale: Benoît Pont 
 

Niveau 
d’âge 

Année de 
naissance 

Nombre de joueurs en tant que TC-
Holder 

Niveau de 
promotion 

U13 2005 MAXIMUM 20 joueurs par équipe LOCAL 

U14 Joueur 2004 par équipe : 3-5 joueurs, selon no. 
des équipes Mini Top dans la région 

REGIONAL 

U14 Gardien 2004 18 gardiens (sélection par Scouts) REGIONAL 

La remise correcte et dans les 
délais est la condition pour le 
paiement final du montant de 

soutien!  

Pour les équipes U14 ne 
soit décompté aucun autre 
montant. 

Pour les équipes de la PE
ne soit décompté aucun

autre montant. 
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4.3 CRP: Viège et Bâle 

• Les deux CRP Viège et Bâle ont chacun 5 cartes régionales au niveau U16/17 comme 
contingent à disposition. 

• Fichier SP 16/17 avec adresses (nom, date de naissance, rue, NPA, domicile) 

• Sélectionner les Talents Card Holder selon contingent ci-dessous (dans le fichier 
SP, colonne AG «décision de sélection»  
 

Niveau 
d’âge 

Année de 
naissance 

Nombre de joueurs en tant que TC-
Holder 

Niveau de 
promotion 

Novices 
2002 

TOTAL: 5 joueurs 
REGIONAL 

2001 REGIONAL 

 
 

5 Informations importantes pour la sélection 17/18 

• Un cadre sélectionné sur la base de SP, respectivement  sur la base des critères 
prédéfinis est à présenter à la promotion de la relève. 

• Les Fichiers Star Profile doivent: 

• remplir par année 

• également contenir les athlètes non sélectionné(e)s  

• les joueurs nominés doivent être les mieux placés au niveau du classement 
entre les positions (G, D, F) 

 
� Fichiers pas correcte ou incomplet doit être refusés strictement. 


