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Art. 1 Procès et délais 

 

1.1 Procès temporal et délais 

• La finalisation des critères suivants par le club au 31.12.2017 est honorée par 5 

points supplémentaires. 

o 2. Attività con la scuola hockey 

o 7. Pubblicità 

o 9. Materiale da Hockey 

o 10. Assistenza (allenatori responsabili) 

o 11. Direzione amministrativa 

o 13. Off-Ice 

o 15. Concetto di formazione 

o 16. Collaborazioni 

• Si l'auto-déclaration a entièrement été bouclée par le club au 28.02.2018, 5 

points supplémentaires seront attribués au club. 

 

 

 

  

15 juin  -

15 aout 2017

• Inscription Online

28 février 2018

•Auto déclaration termine.

•tous les critères sur le vert

31 mars 2018

• Clôture de la certification 

da part de l’OL.

• Le Système va être fermé.

• Tous les critères sont sur 

le bleu

30 avril 2018

•System définitivement 

fermée

•Envoi des résultats 

définitifs

•Emanation des factures de 

la part des Clubs

Auto Déclaration 
du Club 

Visite OL 

Adaptations de la 
certification  
Club-OL-sihf 

Auswertung 
Evtl. Rekurse 

Saison Abschluss 
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1.3 Visite sur le camp 

Pour la saison 2017/2018, les entraineurs auront la possibilité de faire une auto-

évaluation, cette évaluation peux être discutez avec le propre OL lors de la visite 

LABEL. L’auto évaluation e la discussion seront relevant pour les points mais pas la 

note de l’évaluation même. 

 

• 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. 

• Les visites peuvent être su forme diverse, ça aussi selon les désirées du 

club comme par exemple : 

o Visite sur place avec évaluation de l'entraînement et notation 

correspondante en guise d'autoréflexion (pas pertinent pour les points) 

o Exécution de l’entraînement model de la SIHF. 

o Intégration du OL dans propre entrainement. 

o H 

Il n'est pas à exclure une visite surprise lors d'un tournoi de la par de l’Opinion 

Leader. 

 

Art. 2 Livraison de matériel 

2.1 Les clubs participants recevront les suivantes matérielles : 

• Il sera communiqué en cour de saison. 
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Art. 3 Prix de reconnaissance 

3.1 Prix de reconnaissance et assignation 

Pour la saison 2017/2018 sont prévue le pris suivantes : 

 

Pris pour Prix 

Meilleures 10 certifications Diplôme LABEL Recrutement 

Meilleur certifications (club 
pas appartenait à la NL/SL) 

Visite de l’entraineur national 

  

Idée intonative pour le 
recrutement 

Le prix serait communiqué au club le plus 
intonative 

 
 
Les prix seront remisés pendant les respective assemblée régionale. 

 

Importante : en cas de différences ou incompréhensions est valable le texte en allemand. 

 


