
Catalogue des critères Label féminin 2017/18

Critère Description Calcul Contrôle par
Date de 

référence à fin
Points Pond. Total

1-Entraînement d'été L'équipe organise des entraînements 

d'été adaptés aux niveaux.

Nombre d'unités * nombre de semaines    

(1 unité d'entraînement correspond à 

60 min. minimum) 

Téléchargement du 

plan d'entraînement

Novembre

0.75 0

2-Entraînement sur la glace L'équipe organise des entraînements sur 

la glace adaptés aux niveaux.

Nombre d'unités * nombre de semaines    

(1 unité d'entraînement correspond à 

60 min. minimum)

Téléchargement du 

plan d'entraînement

Mars

0.75 0

3-Off-ice durant la saison L'équipe organise des entraînements off-

ice adaptés aux niveaux durant la 

saison de glace. 

Nombre d'unités * nombre de semaines    

(1 unité d'entraînement correspond à 

60 min. minimum)

Téléchargement du 

plan d'entraînement

Mars

0.25 0

4-Entraîneurs SWHL A =  moniteur J+S Hockey sur 

glace Sport des jeunes (diplôme 

PERFORMANCE)

SWHL B =  moniteur J+S Hockey sur 

glace Sport des jeunes (diplôme 

ALLROUND)

                                      

SWHL C =  moniteur J+S Hockey sur 

glace Sport des jeunes (diplôme BASE)

 Critère OUI/NON SIHF - L'inscription 

« MyHockey » est 

déterminante

Mars

20 0

SPORT
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référence à fin
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5a-Publicité L'équipe fait la promotion du hockey sur 

glace féminin sur son site web, sur 

Twitter, Facebook et Instagram.

1 point par compte / plateforme de 

médias sociaux (par ex. site web + 

Facebook = 2 points)

Téléchargement 

d'images, de photos

Mars

8 0

5b-Publicité L'équipe fait la promotion du hockey sur 

glace féminin via des articles de presse, 

la télévision régionale, des flyers, des 

affiches, etc.

1 point par mesure publicitaire Téléchargement 

d'images, de photos

Mars

1 0

6-Nouvelles licences
L'équipe attribue des licences à de 

nouvelles joueuses à partir de 12 ans 

(premier recrutement en ligue active).

1 point par joueuse SIHF via département 

des licences

Mars
10 0

7-Girls Hockey Day
L'équipe organise un IIHF Girls Ice 

Hockey Day. 

Critère OUI/NON Téléchargement 

d'images, de photos

Novembre
10 0

8-Swiss Ice Hockey Day

Participation au Swiss Ice Hockey Day 

avec un élément de programme propre 

« hockey sur glace des filles ».

Critère OUI/NON Téléchargement 

d'images, de photos

Novembre

6 0

9-Tournoi

L'équipe organise un tournoi ou un 

entraînement de recrutement pour les 

joueuses non licenciées.

                                                                           

Critère OUI/NON

Téléchargement 

d'images, de photos

Mars

10 0
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#BEZUG!

10-Collaboration entre équipes féminines

L'équipe collabore avec une équipe 

d'une ligue SWHL inférieure ou 

supérieure, sur la base d'un contrat de 

collaboration ou d'un accord écrit 

contraignant.                                                                           

Critère OUI/NON 

(si les équipes appartiennent à la 

même organisation, ce point est 

considéré comme rempli)

Téléchargement du 

contrat / de l'accord 

écrit

Novembre

12 0

11-Taille de l'équipe

Jusqu'à fin octobre, l'équipe dispose 

d'un cadre d'une taille suffisante 

(licences A et B, y c. formulaire T8). 

Le cadre comprend au minimum :

SWHL A = 17 joueuses et 2 gardiennes

SWHL B = 15 joueuses et 2 gardiennes

SWHL C = 12 joueuses et 1 gardienne  

                                                                          

Critère OUI/NON

SIHF via département 

des licences

Novembre

12 0

12-Femmes arbitres

L'équipe ou le club de base fournit des 

femmes arbitres pour les ligues novices 

ou actives.

1 point par femme arbitre SIHF via Myhockey Novembre

12 0

Marketing / recrutement

Structure
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13-Journée de promotion

L'équipe organise un entraînement de 

promotion sur la glace et/ou off-ice 

pour les filles de la région titulaires 

d'une licence. 

Période entre début mai et fin avril.  

1 point par entraînement organisé

Téléchargement 

d'images, de photos

Mars

10 0

14-Collaboration 

Un représentant de l'équipe féminine 

occupe une fonction officielle au sein 

d'un organe du club (comité de 

direction, COJU, etc.).

Critère OUI/NON  Téléchargement de la 

confirmation

Mars

10 0

15-Matchs internationaux

L'équipe féminine participe à un match 

international au moins dans la période 

entre début mai et fin avril.

Critère OUI/NON Directeur de la ligue 

Erwin Stauffacher

Mars

7 0

16-Critère supplémentaire

Idée individuelle du club Le Comité du Sport féminin décide de 

l'attribution des points sur la base de 

l'investissement supplémentaire.

CSF Mars

0

Divers / effort spécial


