Catalogue de critère Talent-Label 2021/2022

No

Critère

Description

Pts.

Facteur

Pts.
Max.

Observation
Explication

1 – Equipes

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

U20E-1 U20-Elit

Toutes les équipesU20 Elit qui sont admises au
championnat seront récompensées

0–1

4000

4000

U17E-3 U17-Elit

Toutes les équipes U17 Elit qui sont admises au
championnat seront récompensées

0–1

1000

1000

U15E-5 U15-Elit

Toutes les équipes U15 Elit qui sont admises au
championnat seront récompensées

0–1

100

100

U13E-6 U13-Elit

Toutes les équipes U13 Elit qui sont admises au
championnat seront récompensées

0–1

50

50

No

Critère

2 - Formation des entraîneurs

Description

Pts.

Facteur

Pts.
Max.

Observation
Explication

Les coachs en tant que leaders: Continuité, formation et formation continue comme étant les éléments importants de la
formation d’entraîneur, respectivement de la promotion de l’athlète à long terme.

U20E-7

Diplôme d'entraîneur
Headcoach U20-Elit

Entraîneur-Talent N : 70 Points
Licence-pro: 60 Points
Entraîneur-Talent R : 50 Points
Entraîneur-Talent L : 0 Points
Autre : -10 Points

U17E-11

Diplôme d'entraîneur
Headcoach U17-Elit

Entraîneur Talent N : 70 points
Licence pro : 60 points
Entraîneur Talent R : 50 points
Entraîneur Talent L : 0 points
Autres : -10 points

-10 –
70

50

3500

Délai 31.12. – Points, si le diplôme est disponible

U15E-15

Diplôme d'entraîneur
Headcoach U15-Elit

Entraîneur-Talent N : 70 Points
Licence-pro: 60 Points
Entraîneur-Talent R : 50 Points
Entraîneur-Talent L : 25 Points
Autre : -10 Points

-10 –
70

50

3500

Délai 31.12. – Points, si le diplôme est disponible

U13E-17

Diplôme d’entraîneur
Headcoach
U13-Elit

Entraîneur Talent N : 70 points
Licence pro : 60 points
Entraîneur Talent R : 50 points
Entraîneur Talent L : 25 points
Entraîneur Performance : 0 points

-2 –
70

25

-10 –
70

50

3500

Délai 31.12. – Points, si le diplôme est disponible

1750

Délai 31.12. – Points, si le diplôme est disponible
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No

Critère

Description

Pts.

Facteur

Pts.
Max.

Observation
Explication

Autres : -2 points
U20E-19

Formation continue
Headcoach
U20-Elit

Présence complète lors de formations du SIHF.

0-3

100

300

Par journée complète = 1 Point / Présence incomplète -> déduction de 0.5 point"
2 formations pour les Head Coach U20/U17
SIHF Webinaire officielle pour les Head Coaches U20/U17

U20E-20

Journées de formation
supplémentaires
Headcoach
U20-Elit

Le coach principal effectue des stages de
formation supplémentaires à un niveau élevé,
congrès IIHF, séminaires spécialisés nationaux,
congrès d’entraîneurs internationaux.

0–5

70

350

Journée présence = 1 point
Webinar-/Workshop = 0.5 point
Confirmation doit être télécharger

U20E-21

Jours de stage au même
niveau ou plus élevé à
l'étranger – Headcoach
U20-Elit

Des journées de formation avec des équipes U
ou des journées de stage de formation à
l’étranger (auprès d’un club / fédération
seront pris en compte).

0–5

60

300

Indication des jours ENTIERS effectifs sur place, (jours de voyage ne seront pas pris
en compte)

U17E-23

Formation continue
Headcoach U17-Elit

Présence complète lors des convocations de
formation du SIHF.

0-3

100

300

Par jour = 1 point / Présence incomplète -> déduction de 0.5 point / Webinaire = 0.5
points
2 formations pour les Head Coach U20/U17
SIHF Webinaire officielle pour les Head Coaches U20/U17

U17E-24

Le coach principal effectue des formations
Stage de formation
supplémentaires à un niveau élevé, congrès
complémentaire Headcoach
IIHF, séminaires spécialisés nationaux, congrès
U17-Elit
d’entraîneurs internationaux.

0–5

70

350

Journée présence = 1 point /Webinar-/Workshop = 0.5 point
Confirmation doit être télécharger

U17E-25

Journées de stage avec
Des stages de formation à l’étranger à un
équipe U ou à l’étranger au
niveau similaire ou plus élevé seront pris en
même niveau ou plus élevé
compte (Stage auprès d’un club / Fédération).
– Headcoach U17-Elit

0–5

60

300

jour de voyage ne sera pas pris en compte

U15E-26

Journée de stage aux
d’entraînements
stationnaires entraîneurs
SIHF U15 Elit

Les jours de stage en tant que stagiaire (coach
assistant) aux journées d’entraînements
stationnaires SIHF (dès U14) ou U-équipes
nationales sont pris en compte.

0–3

50

150

Seulement une présence à horaire complet sera prise en compte, Maximum 3 points

U15E-27

Formation continue
Headcoach U15-Elit

Présence complète lors des convocations de
formation du SIHF.

0–2

30

60

Par jour = 1 point / Présence incomplète -> déduction de 0.5 point / Webinaire = 0.5
points
Formation pour les Head Coaches U15
2 SIHF Webinaire officielle pour les Head Coaches U15/U13

U15E-28

Headcoach: journées de
formation supplémentaires

Le Headcoach effectue des unités de
formation supplémentaires Webinaires /
Workshops ou congrès IIHF, séminaires
spécialisés nationaux, congrès d’entraîneurs
internationaux

0-2

50

100

Journée présence = 1 point /Webinar-/Workshop = 0.5 point
Confirmation doit être télécharger

U13E-29

Formation continue
Headcoach U13-Elit

Présence complète lors des convocations aux
formations du SIHF.

U13E-30

Headcoach: journées de
formation supplémentaires

Le Headcoach effectue des unités de
formation supplémentaires Webinaires ou

0–2

50

100

Par jour = 1 point / Présence incomplète -> déduction de 0.5 point / Webinaire = 0.5
points
Formation pour les Head Coaches U13
2 SIHF Webinaire officielle pour les Head Coaches U15/U13

0-2
0-1

50

100

Journée présence 1 point /Webinar-/Workshop = 0.5 point, Présence incomplète ->
déduction de 0.5 point / Webinaire = 0.5 points
Confirmation doit être télécharger
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No

Critère

Description

Pts.

Facteur

Pts.
Max.

Observation
Explication

Pts.

Facteur

Pts.
Max.

Observation
Explication

congrès IIHF, séminaires spécialisés nationaux,
congrès d’entraîneurs internationaux

No

Critère

3 - Mode de jeu

Description

Appréciation des performances sportives par rapport aux résultats d’équipe et au développement de l’athlète positif et
individuel.
Quelle position est atteinte à la fin de la
qualification (sans play-offs)?

U20E-37

Classement final U20-Elit

Rang
Rang
Rang
Rang
Rang
Rang
Rang
Rang
Rang
Rang
Rang
Rang
Rang

1 : 50 points
2 : 45 points
3 : 40 points
4 : 35 points
5 : 30 points
6 : 25 points
7 : 20 points
8 : 15 points
9 : 8 points
10 : 6 points
11 : 4 points
12 : 2 points
13/14 : 0 points

0 – 50

40

0 – 50

15

2000

Quelle position est atteinte à la fin de la
qualification (sans play-offs)?

U17E-40

U20E-46

Classement final U17-Elit

Rookies U20-Elit

Rang
Rang
Rang
Rang
Rang
Rang
Rang
Rang
Rang
Rang
Rang
Rang
Rang

1 : 50 points
2 : 45 points
3 : 40 points
4 : 35 points
5 : 30 points
6 : 25 points
7 : 20 points
8 : 15 points
9 : 8 points
10 : 6 points
11 : 4 points
12 : 2 points
13/14 : 0 points

Combien de joueurs en âge Junior (U20 et plus
jeunes, pas de joueurs Overage) sont pris
régulièrement durant la saison en cours en
NL/SL?

NL:
0–12
SL: 0–
5

250

750

4250

Condition : à la fin de la qualification :
National League A :
Time on Ice : engagé pendant plus de 100’
Swiss League SL :
20 ou plus de matchs
Par joueur avec matchs en NL = 2 points (max. 6 joueurs)

FR_Kriterienkatalog_Talent-Label_21-22_DEF 3/14

No

Critère

Description

Pts.

Facteur

Pts.
Max.

Observation
Explication
Par joueur avec matchs en SL = 1 point (max. 5 joueurs)

U13E-47

U17E-48

No

Tournois en longueur au
niveau U13-Elit

Respect de la structure
d’âge U17-Elit

Critère

4 - Education du jeu

A: organisation de tournois:
1 ou max. 2 tournois
max. 2 tournois / facteur 100
B: participation externe au tournois:
1 ou max. 2 participations au tournois
max. 2 participations / facteur 25
Engagements chez les U20-Elit en tant que
joueur U17-Elit :
Joueur avec statut U18 National Team
Prospect illimité.
Si un joueur obtient ce statut pendant la
saison (convocation U18), toutes les
restrictions deviennent caduques.
Joueurs sans ce statut jusqu’à 12 alignements
pas de restrictions.
Lors de plus de 12 alignements -10 points par
joueur jusqu’à 10 joueurs au maximum
Joueur U17-Elit alignements en U20-Top : Pas
de restrictions

Description

A : 02
B : 02

100
25

0-(100)

3

Pts.

Facteur

Documents nécessaires :
A : Date, liste des participants, calendrier de tournois, foto
B : Date, liste des participants, lieu de tournois

200
50

-300

Pts.
Max.

Observation
Explication

Formation à contenu technique, tactique, mental, éthique et sur le développement personnel dans le cadre d’une promotion
intégrale.

U20E-55

Pénalités de match contre
joueurs U20-Elit

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.

0-…

-15

0

Par incident = -1 point
Matchs amicaux et matchs de championnat

U20E-56

Pénalités de méconduites
match U20-Elit

En supposant que les équipes se présentent sans
manquements disciplinaires, le critère déduit
des points dans des "cas négatifs"

0-…

-10

0

Plus de 3 pénalités par saison sont prises en considération.
Exemple : 5 pénalités = -2 points
Matchs amicaux et matchs de championnat

Entraîneur / Staff :
Pénalités de match /
méconduite match U20-Elit

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.

0-…

100

0

Par condamnation dans une procédure disciplinaire = -1 point
Matchs amicaux et matchs de championnat

U20E-57
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No

U17E-60

Pénalités de match contre
joueurs U17-Elit

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.

0-…

-15

0

Par incident = -1 point
Matchs amicaux et matchs de championnat

U17E-61

Pénalités de méconduite
pour le match contre
joueurs U17-Elit

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.

0-…

- 10

0

Plus de 3 pénalités par saison sont prises en considération.
Exemple : 5 pénalités = -2 points
Matchs amicaux et matchs de championnat

U17E-62

Procédures contre
entraîneur U17-Elit

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.

0-…

100

0

Par condamnation dans une procédure disciplinaire = -1 point
Matchs amicaux et matchs de championnat

U15E-65

Joueurs : Pénalités de
méconduite pour le match
contre joueurs U15-Elit

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.

0-…

-10

0

Par incident = -1 point
Matchs amicaux et matchs de championnat

U15E-66

Joueurs : Pénalités de
match contre joueurs U15Elit

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.

0-…

-15

0

Par incident = -1 point
Matchs amicaux et matchs de championnat

Entraîneurs/Staff :
Pénalités de match /
méconduite match contre
entraîneur U15-Elit

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.

0-…

-100

0

Par verdict dans une procédure disciplinaire = -1 point
Matchs amicaux et matchs de championnat

Entraîneurs/Staff :
Pénalités de match /
méconduite match contre
entraîneur U13-Elit

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.

0-…

-100

0

Par verdict dans une procédure disciplinaire = -1 point
Matchs amicaux et matchs de championnat

U13E-68

Facteur

Observation
Explication

Description

U15E-67

Pts.

Pts.
Max.

Critère
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No

Critère

Description

Pts.

Facteur

Pts.
Max.

Observation
Explication

U15E-137 Planification U15-Elit

Est-il travaillé avec une planification annuelle,
mensuelle, hebdomadaire?

0-4

50

200

SIHF évaluation selon planification 0-4 points
La planification doit être télécharger

U13E-139 Planification U13-Elit

Est-il travaillé avec une planification annuelle,
mensuelle, hebdomadaire?

0-4

50

200

SIHF évaluation selon planification 0-4 points
La planification doit être télécharger

No

Description

Critère

5 – Pratique

CLUB-95

Entraînements de mise à
niveau avec petits groupes:
U13-Elit – U20-Elit

CLUB-96

U20E-97

U20E-98

Facteur

Pts.
Max.

Observation
Explication

ça se passe sur le terrain!- Qualité et quantité en tant qu’élément le plus important du cadre de soutien.
Calcul "entraînements matinaux avec groupes
de soutien":
Nombre d’unités d’entraînement par semaine *
nombre de semaines (toutes les semaines
durant lesquelles les programmes sont
exécutés) (gardiens exclu.)

Entraînements spécifiques de gardien avec
coach pour gardien dans le domaine de la
relève; un entraînement comprend au moins 45
minutes d’entraînement spécial:
Entraînement de gardien
U13-Elit - U20-Elit

Pts.

Calcul "entraînements du gardien": Nombre
d’unités d’entraînement par semaine * nombre
de semaines (toutes les semaines durant
lesquelles les entraînements de gardien sont
exécutés)

Heures d’entraînement sur
glace / hors glace U20-Elit

Dès SEPTEMBRE-AVRIL présenter programme
hebdomadaire standard avec toutes les unités
d’entraînement d’équipe (excl. entraînements
de mise à niveau!): Nombre d’entraînements
d’équipe selon modèle de la SIHF.
L’entraînement comprend au minimum 45
minutes.

Camp d’entraînement U20Elit

Camp d’entraînement juillet/août:
Par jour avec 2 unités sur glace et encadrement
journalier = 1 point
Lors d’une nuitée externe 2 points
supplémentaires par nuitée peuvent être pris
en compte

Nb.
unités
*
Nb.
Semaines

Les organisations, qui n’ont qu’une seule équipe au sein du Talent Label, ont la
possibilité de tenir compte des heures de l’entraînement de mise à niveau en
tant qu’entraînement d’équipe.
15

Sera rempli pendant la visite Label par la SIHF et le représentant de club avec
les formulaires à l’aide SIHF. En cas pas de visite, l’exemple d’une planification
hebdomadaire doit être télécharger jusqu’au 31.12
ETE : Nb. des semaines / Nb. des entraînements (au max. 12 semaines)
HIVER : Nb. des semaines / Nb. des entraînements (au max.33 semaines)

Nb.
unités
*
Nb.
Semaines

12

Sera rempli pendant la visite Label par la SIHF et le représentant de club avec
les formulaires à l’aide SIHF. En cas pas de visite, l’exemple d’une planification
hebdomadaire doit être télécharger jusqu’au 31.12
ETE : Nb. des semaines / Nb. des entraînements (au max. 12 semaines)
HIVER : Nb. des semaines / Nb. des entraînements (au max.33 semaines)

Nb.
unités
*
Nb.
Semaines

10

Sera rempli pendant la visite Label par la SIHF et le représentant de club avec
les formulaires à l’aide SIHF. En cas pas de visite, télécharger l’exemple d’une
planification hebdomadaire standard doit être télécharger jusqu’au 31.12.

Nb.
jours

30

Sera rempli pendant la visite Label par la SIHF et le représentant de club avec
les formulaires à l’aide SIHF. En cas pas de visite, télécharger l’exemple d’une
planification hebdomadaire standard doit être télécharger jusqu’au 31.12.
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Facteur

Observation
Explication

Critère

Description

CLUB-99

Niveau de diplôme
Entraîneur des gardiens

De quel niveau de diplôme l’entraîneur des
gardiens dispose-t-il ? Indication du nom et de
la qualification y relative.

0-6

150

Heures d’entraînement sur
glace / hors glace U17-Elit

Dès SEPTEMBRE-Avril montrer programme
hebdomadaire standard avec toutes les unités
d’entraînement d’équipe (excl. Entraînements
de mise à niveau!): Nombre d’entraînements
d’équipe : Selon modèle de la SIHF.
L’entraînement comprend au minimum 45
minutes.

Nb.
unités
*
Nb.
Semaines

10

Sera rempli pendant la visite Label par la SIHF et le représentant de club avec
les formulaires à l’aide SIHF. En cas pas de visite, télécharger l’exemple d’une
planification hebdomadaire standard doit être télécharger jusqu’au 31.12.

Nb.
jours

30

Sera rempli pendant la visite Label par la SIHF et le représentant de club avec
les formulaires à l’aide SIHF. En cas pas de visite, télécharger l’exemple d’une
planification hebdomadaire standard doit être télécharger jusqu’au 31.12.

Nb.
jours

10

Sera rempli pendant la visite Label par la SIHF et le représentant de club avec
les formulaires à l’aide SIHF. En cas pas de visite, télécharger l’exemple d’une
planification hebdomadaire standard doit être télécharger jusqu’au 31.12.

U17E-100

Pts.

Pts.
Max.

No

900

Indiquer le nom et le niveau de diplôme
Entraîneur des gardiens advanced : 6 points
Entraîneur des gardiens bases: 4 points
Accompagnateur des gardiens:
1 point

Camp d’entraînement juillet/août:
U17E-101

Camps d’entraînement
U17-Elit

Par jour avec 2 unités sur glace et encadrement
journalier = 1 point
Lors d’un hébergement externe 2 points
supplémentaires par nuitée sont pris en compte
Camp d’entraînement:
Par jour avec 2 unités sur glace et encadrement
journalier = 1 point par jour
Lors d’une nuitée externe 2 points
supplémentaires par nuitée peuvent être pris
en compte

U15E-102

Camp d'entraînement U15Elit

U15E-103

Heures d’entraînement sur
glace / hors glace U15-Elit

Dès septembre-Avril présenter programme
hebdomadaire standard avec toutes les unités
d’entraînement d’équipe (entr. Matinaux
exclus!) Selon le modèle SIHF. L’entraînement
comprend au minimum 45 minutes.

Nb.
unités
*
Nb.
Semaines

8

Sera rempli pendant la visite Label par la SIHF et le représentant de club avec
les formulaires à l’aide SIHF. En cas pas de visite, télécharger l’exemple d’une
planification hebdomadaire standard doit être télécharger jusqu’à 31.12.

Camp d’entraînement U13Elit

Camp d’entraînement:
Par jour avec 2 unités de glace et prise en
charge journalière = par jour 1 point
Lors d’un hébergement externe, 2 points par
nuitée peuvent être pris en compte de manière
additionnelle.

Nombre
de jours

10

Sera rempli pendant la visite Label par la SIHF et le représentant de club avec
les formulaires à l’aide SIHF. En cas pas de visite, télécharger l’exemple d’une
planification hebdomadaire standard doit être télécharger jusqu’au 31.12.

Heures d’entraînement sur
glace / hors glace U13-Elit

Dès septembre - avril présenter programme
hebdomadaire standard avec toutes les unités
d’entraînement d’équipe (entr. matinaux
exclus!) Nombre d’entraînements d’équipe :
Selon le modèle SIHF. L’entraînement
comprend au minimum 45 minutes.

Nb.
unités
*
Nb.
Semaines
(max. 33
semaines)

5

Sera rempli pendant la visite Label par la SIHF et le représentant de club avec
les formulaires à l’aide SIHF. En cas pas de visite, télécharger l’exemple d’une
planification hebdomadaire standard doit être télécharger jusqu’au 31.12.

Unités Off-Ice U20-Elit

Dès Mai-août présenter programme
hebdomadaire avec toutes les unités
d’entraînement d’équipe : Selon le modèle
SIHF

10

Sera rempli pendant la visite Label par la SIHF et le représentant de club avec
les formulaires à l’aide SIHF. En cas pas de visite, télécharger l’exemple d’une
planification hebdomadaire standard doit être télécharger jusqu’au 31.12.

U13E-104

U13E-106

U20E-108
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No

U17E-111

Facteur

Pts.
Max.

Observation
Explication

Critère

Description

Pts.

Unités Off-Ice U17-Elit

Dès Mai-Août présenter le programme
hebdomadaire standard avec toutes les unités
d’entraînement d’équipe :
Selon le modèle SIHF

Nb.
unités
*
Nb.
Semaines
(max. 12
semaines)

10

Sera rempli pendant la visite Label par la SIHF et le représentant de club avec
les formulaires à l’aide SIHF. En cas pas de visite, télécharger l’exemple d’une
planification hebdomadaire standard doit être télécharger jusqu’au 31.12.

3

Sera rempli pendant la visite Label par la SIHF et le représentant de club avec
les formulaires à l’aide SIHF. En cas pas de visite, télécharger l’exemple d’une
planification hebdomadaire standard doit être télécharger jusqu’au 31.12.

U15E-114

Unités Off-Ice U15-Elit

Dès Mai-Août présenter le programme
hebdomadaire standard avec toutes les unités
d’entraînement d’équipe : Selon le modèle
SIHF

Nb.
unités
*
Nb.
Semaines
(max. 12
semaines)

U15E-115

Entraînement technique
U15-Elit

Un entraînement technique des haltères est-il
dirigé par un spécialiste formé (prof de sport,
KTK, diplômé du séminaire haltères ?

0–1

50

50

Le plan d’entraînement est à télécharger sous documents.

U15E-116

Test de condition physique
SIHF U15E

Le test de condition physique U15 est-il
effectué au sein du club ? (Edition: 2018/2019)

0–1

50

50

Les résultats sont à télécharger sous documents jusqu’au 31.12.

Dès MAi-Août présenter programme
hebdomadaire standard avec toutes les unités
d’entraînement d’équipe : Selon le modèle
SIHF

Nb.
unités
*
Nb.
Semaines
(max. 12
semaines)

5

0–2

100

U13E-120

U13E-121

No

Unités Off-Ice U13-Elit

Programme spécial
coordination / mobilité
U13-Elit

Critère

6 - Athlètes
U20E-125

Dossier d’athlètes A
U20-Elit

Sera rempli pendant la visite Label par la SIHF et le représentant de club avec
les formulaires à l’aide SIHF. En cas pas de visite, télécharger l’exemple d’une
planification hebdomadaire standard doit être télécharger jusqu’au 31.12.

Des programmes spéciaux dans le domaine
COORDINATION /MOBIILITE sont-ils donnés,
soutenus et testés en conséquence ?
Indication du programme spécial = 1 point
Résultats du test = 1 point
Au maximum 2 points peuvent être pris en
compte

Description

Pts.

Facteur

200

Pts.
Max.

Les résultats sont à télécharger sous documents jusqu’au 31.12.

Observation
Explication

L’athlète au centre : Long Term Athlet Development (LTAD) est la mission dans la promotion des talents à la pointe.
Impression générale des dossiers modèles. Notes
1-5
Les autres dossiers sont contrôlés et évalués au
moyen de contrôles inopinés

1–5

300

1500

Caractère obligatoire uniquement pour les joueurs TC National Contenu selon
check-list:
Télécharger le(s) dossier(s) jusqu’au 31.12.
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No

Critère

Description

U17E-132

Dossier d’athlète U17Elit

Impression générale des dossiers modèles. Notes
1-5

U15E-136

Nombre de joueurs U15
U15-Elit

Combien de joueurs de l’équipe seront dans le
cadre après le 3ème tournoi pour les U16?
(Talents Card National pour la saison suivante)

U15E-138

Protocole de 2 entretiens de joueurs
"développement du sport" selon SMART pour les
Protocole des entretiens
joueurs U15.
de joueurs U15-Elit
1. Protocole jusqu’au 31.12.
2. Protocole jusqu’au 15.03.

No

Critère

Description

Pts.

Facteur

1–5

300

Nb.
joueurs

15

0–2

50

Pts.

Facteur

Pts.
Max.
1500

Observation
Explication
Caractère obligatoire uniquement pour les joueurs TC National Contenu selon
check-list:
Télécharger le(s) dossier(s) jusqu’au 31.12.
Par joueur = 1 point

100

Télécharger le protocole 1 : 31.12.
Télécharger le protocole 1 : 15.03.

Pts.
Max.

Observation
Explication

7 - Structure

CLUB143

Chef de formation Club

Le club a-t-il un chef de formation qui puisse se
consacrer aux thèmes de formation et à la
gestion d’équipe des équipes de la relève?
Critères:
Peut être consulté dans le cahier des charges:
«Taux d’occupation encadrement technique
équipe / entraîneur» de
50 % ou plus = 1 point
100% = 2 points

CLUB145

Niveau de diplôme chef de
formation

SIHF se charge de l’inscription à l’aide de
mySIHF. C’est au club de s’assurer de ‘
inscription au diplôme pour les chefs de
formation.

CLUB146

Présence chef de formation
/ sport 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).

0–4

CLUB147

Rencontre d’entraîneurs
avec formation
régulièrement dirigé par le
chef de formation

Des rencontres d’entraîneurs à teneur formative
sont-elles effectuées durant la saison ?
(avant-saison, saison, thème éthique,
perspective, entraînement d’été, etc.)

0–5

0-2

0 – 30

1000

2000

900

TTN : 30 points
PRO : 20 points
TTR : 20 points
TTL : 10 points
Autre niveau de diplôme: 0 point

50

200

Par séminaire, 1 personne devra être liée au label.
Assemblée T-L = Directeur sportif, chef de la relève ou chef de formation
Séance chefs de formation = chef de la relève ou chef de formation
Evaluation selon convocation / invitation SIHF :
Par jour = 1 point / Présence incomplète : déduction de 0.5 point
Assemblée Label & Séance chefs de formation

150

750

Par rencontre 1 point est attribué
Télécharger le document jusqu’au 15.03.

30
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No
CLUB148

Critère

Description

Responsabilité régionale

D’autres clubs sont-ils également (sauf les
relations de club) invités pour des formations ?
•

•
•
CLUB149

Concept de formation SIHF

•

•

CLUB150

CLUB151

CLUB152

Installations existantes :
Shooting range

Formé consciemment et de manière
conséquente en conformité avec les
directives de formation SIHF ou un propre
concept ?
Existe-t-il un contrôle de qualité mené par
un responsable ? Qui contrôle ?
Les entraîneurs signent-ils la charte éthique
?
Y a-t-il un règlement pour le respect du
Fairplay et la violence, qui est utilisé sur
l’ensemble de l’équipe et prend des
mesures envers des joueurs lors
d’agressions, respectivement de
transgressions ?
Existe-t-il un concept médical en cas
d’accidents ou blessures pour les joueurs de
la relève ?

Les installations sont-elles dans les environs et
celles-ci sont-elles accessibles aux athlètes
(entraînement individuel, entraînement libre) ?
Les installations sont notées au moyen des notes
du SIHF allant de 1-5 :

Installations existantes :
salle de force

Les installations sont-elles dans les environs et
celles-ci sont-elles accessibles aux athlètes
(entraînement individuel, entraînement libre) ?
Les installations sont notées au moyen des notes
du SIHF allant de 1-5

Installations existantes :
Syntic-Ice

Usage du Syntic-Ice comme : Equipement
d’entraînement Passing, Stickhandling, Shooting.
Les installations sont-elles dans les environs et
accessibles aux athlètes (entraînement
individuel, entraînement libre) Les installations
sont évaluées à ‘ aide de la notation SIHF 1-5

Pts.

Facteur

Pts.
Max.

Observation
Explication

0–5

20

100

Le club présente une convention, qui confirme, que les petits clubs sont invités
aux manifestations de formation. Par club invité : 1 point / Télécharger jusqu’au
15.03.

0–5

10

50

Par question répondue positivement = 1 point, Au maximum 5 points peuvent être
pris en compte

50

5 points = très bonne installation / infrastructure avec accès libre pour tous les
joueurs Talent
4 points = très bonne installation / Infrastructure, cependant pas toujours
accessible pour les entraînements individuels
3 points = installation / infrastructure à disposition ; sont utilisées par les coachs
principaux à l’entraînement d’équipe
2 points = installation / infrastructure improvisée à disposition, ne peut toutefois
pas être utilisées selon le plan d’entraînement moderne
1 points = installation / infrastructure pas à disposition ; un effet d’entraînement
similaire sera tenté d’être simulé ailleurs

50

5 points = très bonne installation / Infrastructure avec accès libre pour tous les
joueurs Talent
4 points = très bonne installation / Infrastructure, cependant pas toujours
accessible pour les activités d’entraînement individuelles
3 points = installation/ Infrastructure à disposition ; est utilisé par les coachs
principaux à l’entraînement d’équipe
2 points = installation / Infrastructure improvisée à disposition, ne peut toutefois
pas être utilisé selon le plan d’entraînement moderne
1 points = installation / infrastructure pas à disposition ; un effet d’entraînement
similaire sera tenté d’être simulé ailleurs

50

5 points = très bonne installation / infrastructure avec accès libre pour tous les
joueurs Talent
4 points = très bonne installation / infrastructure, cependant pas toujours
accessible pour les activités d’entraînement individuelles
3 points = installation / infrastructure à disposition ; est utilisé par les coachs
principaux à l’entraînement d’équipe

1–5

1–5

1–5

10

10

10

FR_Kriterienkatalog_Talent-Label_21-22_DEF 10/14

No

Critère

Description

Pts.

Facteur

Pts.
Max.

Observation
Explication
2 points = installation / infrastructure improvisée à disposition, ne peut toutefois
pas être utilisée selon la préparation d’entraînement moderne
1 points = installation / infrastructure pas à disposition ; un effet d’entraînement
similaire sera tenté d’être simulé ailleurs
5 points = très bonne installation / infrastructure avec accès pour tous les joueurs
Talent
4 points = très bonne installation / infrastructure, cependant pas toujours
accessible pour les activités d’entraînement individuelles
3 points = installation/ infrastructure à disposition ; est utilisée par les coachs
principaux à l’entraînement d’équipe
2 points = installation/ infrastructure improvisée à disposition, ne peut toutefois
pas être utilisée selon la préparation d’entraînement moderne
1 points = installation/ infrastructure pas à disposition ; un effet d’entraînement
similaire sera tenté d’être simulé ailleurs

CLUB153

Installations existantes :
Skills Bag

Utilisation Skill Bag : Green Biscuit, balles,
balles de drible, etc. Les installations sont-elles
dans les environs et celles-ci sont-elles
accessibles aux athlètes (entraînement
individuel, entraînement libre) ? Les installations
sont notées au moyen des notes du SIHF allant
de 1-5

CLUB154

Installations existantes :
infrastructure vidéo

Y a-t-il une infrastructure vidéo à disposition ?

0–1

10

10

Collaboration internationale

Des contrats de collaboration avec des clubs
étrangers seront récompensés en conséquence.
Des points supplémentaires seront attribués pour
les activités suivantes :
Echange d’entraîneurs : 1 point
Echange de joueurs Talent : 1 point
Matchs de la relève : 1 point

0–4

25

100

CLUB156

Entretiens parents et école

Au moins 1 entretien de carrière annuel avec le
TC Holder National a-t-il lieu ? (U16-17 avec les
parents)
-> exclusivement les deux entretiens de joueur
techniques (athlète/coach principal)

0–1

50

50

L'invitation aux joueurs/ parents est à télécharger sous documents

CLUB158

Respect des délais /
administration

150

- MySIHF
- annoncent l’administrative dans le sens de la visite Label
- Inscriptions aux séminaires / devoirs ont été accomplis dans les délais

CLUB155

CLUB160

Off-Ice Coach

•

1–5

10

50

MySIHF : Tous les coachs principaux ont été
rajoutés et actualisés
Les responsables Inscriptions aux séminaires
/ devoirs ont été accomplis dans les délais

0-3

Les critères suivants sont-ils remplis ?
•
Existe-t-il un poste avec cahier des tâches
(aussi possible en coopération avec équipes
NL), qui définit la responsabilité welches
die OFF-ICE de la relève ?
•
Le responsable Off-Ice est-il qualifié ? (voir
choix ci-dessous!)
•
L’entraîneur Off-Ice est 1x par semaine
avec les U20-Elit ?
•
L’entraîneur Off-Ice est 1x par semaine
avec les U17-Elit ?
•
Existe-t-il un concept "Techniqueapprentissage-haltères" pour les Mini-

0–5

•

50

Pour chaque critère rempli, 1 point sera crédité.

100

500

Par critère rempli = 1 point
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No

Critère

Description

Pts.

Facteur

Pts.
Max.

Observation
Explication

Juniors ou l’entraîneur Off-Ice est 1x par
semaine à un entraînement ?

Formation continue Off-Ice
Coach

Le séminaire obligatoire du SIHF a été suivi ?
L’off ice coach visite des unités de formation
supplémentaires Webinaires / Workshops ou
congrès IIHF, séminaires spécialisés nationaux,
ou une formation continue analogue auprès Swiss
Olympic.

0-5

50

250

Télécharger la confirmation du cours sous documents
Label Athletik
Journée complète = 1 point,
Présence incomplète -> déduction de 0.5 point"
Webinaire/Workshop = 0.5 point

Coach gardien de but

Les critères suivants sont-ils remplis ?
•
Existe-il un poste avec cahier des tâches
(aussi possible en coopération avec équipes
nationales), qui définit la responsabilité de
la formation du gardien de la relève ?
•
L’entraîneur du gardien dirige-t-il
régulièrement (au moins 1x par semaine) un
entraînement de gardien dans la relève ?
•
L’entraîneur fait-il des formations vidéo
avec les gardiens de la relève ?
•
L’entraîneur fait-il des observations de
matchs dans la relève ?
•
Des entretiens individuels avec l’entraîneur
et les athlètes incluant protocole ont-ils
lieu ?
•
Existe-t-il des entraînements individuels et
offres pour gardien?

0–6

100

600

Par critère rempli = 1 point

Formation continue
entraîneur gardien de but

Le séminaire obligatoire du SIHF a été suivi ?
L’entraîneur gardien visite des unités de
formation supplémentaires Webinaires /
Workshops ou congrès IIHF, séminaires
spécialisés nationaux, ou une formation continue
analogue auprès Swiss Olympic.

250

Télécharger la confirmation sous documents jusqu’au 15.03.
Journée présence = 1 point
Webinar/Workshop = 0.5 points
Présence incomplète -> déduction de 0.5 point

CLUB164

Entraîneur prof. dans la
relève

Nombre de contrats professionnels (100%),
employés du club (techniciens, entraîneurs,
chefs de formation, exclusive Skill Coach) dont
les tâches concernent uniquement la relève :
U9-U20.
Pas d’accumulations de tâches dans le domaine
professionnel

CLUB165

Contrat pro. Coach principal
U20-Elit

Combien de ressources sont à disposition en tant
que coach principal de l’équipe ?

CLUB166

Contrat pro coach principal
U17-Elit

Combien de ressources sont à disposition en que
coach principal de l’équipe ?

CLUB161

CLUB162

CLUB163

0-5

50

Nb.
Entraîneu
r

100

Par contrat à 100% 1 point est attribué

0–2

50

100

100% accumulation de fonctions en tant que responsable pour une équipe : 2
points
50 % ou plus sans accumulation de fonctions en tant que responsable pour une
équipe : 1 point
Temps partiel ou moins que 50 % : 0 point

0–2

75

150

100% sans accumulation de fonctions en tant que responsable pour une équipe : 2
points
Temps partiel: 0 point
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No
CLUB167

CLUB168

Critère

Description

Emploi Coach
U15-Elit

Le cahier des tâches définit au min. un taux
d’occupation de 30% pour les tâches techniques.
Engagement à 30% = 1 point

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 (U13-Elit – U20-Elit)
= 1 point

Pts.

Facteur

Pts.
Max.

0–1

30

30

0-20

100

2000

0–5

100

500

Observation
Explication

Les fourmailres d’évaluation sont à télécharger sous documents.
Valeur de référence : 1 visite / mois / cerficiation : Coach developer par Trainer
Training CH / coach the coach modules SIHF.

Le chef de formation est certifié par SIHF = 100%
des points
Le chef de formation n’est pas certifié par SIHF
= 50% des points

CLUB169

CLUB171

CLUB172

Club
173

Special Efforts

Des dépenses spéciales sont-elles exercées/
appliquées ?
• Experts externes (entraîneur mental, Skills
Coaches)
• Impact Test
• Concept de transport pour athlètes de la
relève
• Système de parrainage avec joueurs
professionnels
• Propres idées ?

Skill-coaches

Le club emploie un skill-coach sans fonction de
coach principal ou sans rôle de dirigeant
Par taux de travail de 10% = 1 point
au max. 20 points (=200%)
Le club travaille avec un skill-coach sur la base
d'un mandat = 1 point
Le club utilise l'option de travailler avec un skillcoach par le biais de la SIHF = 0.5 point /
journée d’engagement
Le club n'a pas de skill-coach = 0 pts.

0-20

2 événements possibles / leçons consacrées au
recrutement des arbitres / application des règles
avec un arbitre licencié
Exemple : Théorie, unités de glace ave l’arbitre,
exposé, etc.)

0–2

Recrutement et règles de
jeu arbitres

Respect-/Cool and Clean

Le directeur sportif s’engage à vérifier, que
toutes les équipes suivantes les directives
suivantes concernant le « Respect ».

Les efforts particuliers doivent être télécharger ici

100

2000

Par Special Effort appliqué = 1 point
Au maximum 5 points peuvent être atteints

Le cahier des charges et le contrat doivent clairement démontrer la fonction
« Skillcoach » et son volume (taux d’occupation en %).
Les pourcentages de ressources peuvent être calculés de manière cumulée sur
plusieurs skillcoaches.
Le cahier des charges ou le contrat doit être télécharger jusqu’au 31.12.

0-4

50

250

100

Les dates ainsi que le contenu des évènements peuvent être télécharger.
Au maximum 2 points peuvent être pris en compte - 1 point par évènement

1000

1 point = 2 théories sur le thème du Respect (voir le site web SIHF)
1 point = Inscription des équipes chez Cool&Clean pour autant qu’une inscription
pour une campagne soit possible.
1 point = Mise en pratique d’un concept de nutrition d’après le concept de Cool&
Clean ou d’après un concept propre au club.
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No

Critère

Description

Pts.

Facteur

Pts.
Max.

Observation
Explication
1 point = Mettre en pratique les programmes de fairplay et respect des athlètes
de la part des entraineurs selon invitation SIHF / Cool & Clean (Exemples : leçons
e-learning, leçons du site web « Respect », respect the Refs, etc).)

CLUB174

Glace en été

Pour les équipes au niveau U13 – U20 min. une
leçon par semaine est proposée pendant les mois
de mai, juin et juillet (arrangement vacances
possible)

0-4

550

2200

La leçon sur glace doit être hebdomadaire et régulière et ne peut être attribuée
qu’à une seule équipe.
Par Team proposant cette offre = 1 point
Le programme doit être télécharger jusqu’au 31.12.
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