
Catalogue des critères ambition-Label 

INDICATION: les adaptations annuelles seront marquées en rouge  

 

Nr. Critère Descrtiption Pts Facteur 
Pts max. 
 

Remarques 
Explications 

1 - Equipes Montant de base pour la participation des équipes au sein du Talent-Label 

EB-1 Equipe Juniors élites B 
Montant de base pour la 
participation au championnat des 
Jun. élites B 

  1000  

NT-1 Equipe Novices Top 
Montant de base pour la 
participation au championnat des 
Novices Top 

  300  

EB-2 
Succès sportif Juniors élites 
B 

Les participants aux Play-offs (rang 
1-8) seront récompensés 

0 – 1 x 200 200  

NT-2 Succès sportif Novices Top 
Les équipes Novices Top avec 
classement final 1-6 seront 
récompensées 

0 – 1 x 100 100  

 

Nr. Critère Description Pts. Facteur 
Pts max. 
 

Remarques 
Explications 

2 – Formation des entraîneurs  

EB-3 
Diplôme d’entraîneur 
Headcoach Juniors élites B 

Entraîneur Talent N: 40 points 
Licence pro: 30 points 
Entraîneur Talent R: 25 points 
Entraîneur Talent L: 10 points 
Entraîneur PERFORMANCE: 1 point 
Autres: -10 points 

 -10 – 40 x 15 600  

NT-4 
Diplôme d’entraîneur  
Headcoach Novices Top 

Entraîneur Talent N: 40 points 
Licence pro: 30 points 
Entraîneur Talent R: 25 points 
Entraîneur Talent L: 10 points 
Entraîneur PERFORMANCE: 1 point 
Autres: -10 points 

-10 – 40 x 15 600  

 EB-5 
Formation continue 
Headcoach Juniors élites B 

Présence complète lors des 
convocations aux formations et 
séminaires du SIHF. 
Par jour = 1 point 
Par demi-jour = 0.5 point 
Présence incomplète -> déduction de 
0.5 point  

0 – 3 x 100 100 

Le séminaire Label,  
le séminaire de la formation des 
entraîneurs suisses ainsi que les 
symposiums IIHF peuvent tous 

être pris en compte. 
 

 NT-6 
Formation continue 
Headcoach Novices Top 

Présence complète lors des 
convocations aux formations et 
séminaires du SIHF. 
Par jour = 1 point 
Par demi-jour = 0.5 point 
Présence incomplète -> déduction 
0.5 point 

0 – 3 x 50 150 

Le séminaire Label,  
le séminaire de la formation des 
entraîneurs suisses ainsi que les 
symposiums IIHF peuvent tous 

être pris en compte  

 

 

 

 

 



Nr. Critère Description Pts. Facteur 
Pts max. 
 

Remarques 
Explications 

3 –Education du jeu  

EB-7 
Pénalités de match contre 
joueurs Juniors élites B 

En supposant que les équipes se 
présentent sans manquements 
disciplinaires, le critère déduit des 
points dans des "cas négatifs". Tous 
les matchs de la saison respective 
sont évalués. 
 
Par incident = -1 point 

0 - … x -50 0  

EB-8 
Procédure contre 
entraîneur Juniors élites B 

Pour l’entraîneur en tant que 
modèle, "la tolérance 0" est 
appliquée pour les rapports avec les 
arbitres! 
Une condamnation dans une 
procédure contre l’entraîneur est du 
point de vue de la fonction de 
modèle inexcusable et ne correspond 
pas à la charte du SIHF pour 
entraîneur 
  
Par condamnation dans une 
procédure disciplinaire = -1 point 

0 - … x -50 0  

NT-9 
Pénalités de match contre 
joueurs Novices Top 

En supposant que les équipes se 
présentent sans manquements 
disciplinaires, le critère déduit des 
points dans des "cas négatifs". Tous 
les matchs de la saison respective 
sont évalués. 
 
Par incident = -1 point 

0 - … x -50 0  

NT-10 
Procédure contre 
entraîneur Novices Top 

Pour l’entraîneur en tant que 
modèle,"la tolérance 0" est 
appliquée pour les rapports avec les 
arbitres! 
  
Une pénalité de méconduite pour le 
match contre un membre du staff ou 
condamnation dans une procédure 
contre l’entraîneur / staff est du 
point de vue de la fonction de 
modèle inexcusable et ne correspond 
pas à la charte du SIHF pour 
entraîneur. 
 
  
Par condamnation dans une 
procédure = -1 point 

0 - … x -50 0  

 

Nr. Critère Descritption Pts. Facteur 
Pts max. 
 

Remarques 
Explications 

4 – Pratique  

EB-
11  

Heures d’entraînement 
Juniors élites B 

Dès SEPTEMBRE présenter 
programme hebdomadaire standard 
avec toutes les unités 
d’entraînement d’équipe: nombre 
d’unités d’entraînement par semaine 
(>=60) 
 
-> On Ice / Off-Ice/ théorie/ mental 
/ développement de la personnalité 
/ vidéo / entraînement Toolbox >= 
60 compte comme 1 unité (max 1-6) 

Nombre 
d’entraînements 

par semaine 
1-6 

x 250    



Nr. Critère Descritption Pts. Facteur 
Pts max. 
 

Remarques 
Explications 

NT-
12  

Heures d’entraînement  
Novices Top 

Dès SEPTEMBRE présenter 
programme hebdomadaire standard 
avec toutes les unités 
d’entraînement d’équipe: nombre 
d’unités d’entraînement par semaine 
(>=60) 
 
-> On Ice / Off-Ice/ théorie/ mental 
/ développement de la personnalité 
/ vidéo / entraînement Toolbox >= 
60 compte comme 1 unité (max 1-6) 

Nombre 
d’entraînements 

par semaine 
1-6 

x 100   

 

Nr. Critère Description Pts. Facteur 
Pts max. 
 

Remarques 
Explications 

5 – Structure   

CLUB-1 
Recrutement et 
règlement  arbitre 

1 Event / Leçons sur le thème 
recrutement d’arbitres et règlement 
avec un instructeur SIHF (90 min) 
  
Exemple: Théorie, unité sur la glace 
avec arbitre, conférence, etc.) 
Au max. 1point peuvent être 
comptabilisés 

0 – 1 x 75 75 Annonce par SIHF Ref. Dep. 

CLUB-2  Cool & clean Inscription 0-1 100 100  

CLUB-3 
Présence des dirigeants 
sportifs aux séminaires 

SIHF communique à chaque fois les 
convocations et invitations par mail et 
compte les points éventuels pour les 
présences complètes aux séminaires 
(important pour Label). 
 
Evaluation: 
Par jour = 1 point 
Par demi-jour = 0.5 point 
Présence incomplète: déduction de 0.5 
point 

0 – 2 x 50 100  

CLUB-4 Coach the Coach 

Est-ce qu’à l’interne, des 
appréciations d’entraîneur sont faites 
et protocolées par le chef de 
formation au moyen de formulaires 
SIHF? 
Par intervention "Coach the Coach" 
auprès d’un coach principal de la 
relève (Elite B / Nov Top) = 1 point / 
par intervention 
Max 4 pts 

0 – 4 x 30 120 
Formulaire Coach the Coach va 

être téléchargé  

CLUB 5 Sécurité 

«la sécurité» nous concerne tous! 
Les entraîneurs, fonctionnaires, 
parents qui prennent part au niveaux 

d’âge speuvent collecter des points: 

• Entraînement de sécurité de 
conduite 
Une personne susmentionnée du 
niveau d’âge prend part à un 
entraînement de sécurité  

• Une personne susmentionnée 
effectue un entraînement en ligne 

• Le club gère une formation continue 
«Rescue on ICE» avec la participation 
de l’une des personnes 
susmentionnées  

• Le club roule avec un véhicule utilisé 
par les niveaux susmentionnés pour 

1 – 2 X 30 60  



Nr. Critère Description Pts. Facteur 
Pts max. 
 

Remarques 
Explications 

les matchs à l’extérieur, un contrôle 
de véhicule par… = 1 pt (max 1) 

Par personne, 1 point  
L’équipe va en bus au match à 
l’extérieur qui sont plus éloignés de 
50km  chaque fois un point / équipe. 
 
Total mx pour l’organisation du bus ou 
bien les personnes avec le « check de 
la Zürich Assurance » :  2 points 
 

 


