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Art. 1 Processus, délais et visites sur place 

1.1 Calendrier du processus et échéances 

 La réalisation des critères suivants par le club avant le 31.12.2021 sera 

récompensée par 5 points supplémentaires. 

o 1.2 Offre supplémentaire "semaine d'essai" 
o 2.1 Matériel de location 
o 2.2 Soutien à l'achat de matériel de l'équipement 
o 3.4 Offre hebdomadaire POLYSPORT selon le FTEM 
o 4.a Entraîneur principal 1 (Recrutement - responsable du niveau) 
o 4.b Entraîneur principal 2 (Recrutement - responsable du niveau) 
o 4.c Entraineurs qualifiés "Recrutement" 
o 4.d Goalie Coach 
o 6.2 Planification de la saison J+S 

 

 Si l'auto-déclaration est remplie par le club avant le 15.03.2022, le club se verra 

attribuer 5 points supplémentaires. 

 

1.2 Délais 

Date Description Responsabilité 

15.09.2021 Activation de la plateforme recrutement du SIHF SIHF 

31.12.2021 
Finition partielle des critères pour le label de recrutement, voir 

point 1.1 
Club 

15.03.2022 
Achèvement des critères label de recrutement 

=> la plateforme sera fermée ! 
Klub 

22.03.2021 Fin de l'évaluation par l'OL, remise à la SIHF OL/SIHF 

29.03.2021 Fin de l'évaluation par la SIHF, délai d'appel pour les clubs OL/SIHF 

05.04.2022 Expiration du délai d'appel pour le Rating (7 jours) Club 

10.04.2022 Rating final des clubs SIHF 

14.04.2022 Envoi des points aux clubs SIHF 

30.04.2022 
Date limite d’envoi de la facture pour le montant de label du 

recrutement 
Club 

30.05.2022 
Reporting «label de recrutement» du responsable de sport 

des enfants est à disposition des clubs 

Responsable 

sport des enfants 
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1.3 Visites sur place 

a) Leader d'opinion : 

Le club de recrutement a la possibilité de demander à l’Opinion Leader pour une 
visite gratuite sur place (une fois par saison). Un préalable est une visite sur place sur 
la glace (entraîneur du club/animateur). 
 
Le club a le choix entre les options suivantes : 
1. Discussion sur l’entrainement vue, pour une autoréflexion. 
2. Mise en œuvre un entrainement échantillon de SIHF par l’Opinion Leader 
3. L’intégration d’Opinion Leader dans son entrainement 
4. Présence d’Opinion Leader sur la glace avec des Inputs. 
 
Procédure : 
- Prenez rendez-vous directement avec l’Opinion Leader responsable. 
- Le rendez-vous DOIT être communiqué à l'avance au responsable de sport des 

enfants : christoph.falk@sihf.ch 
 
 
b) Skill Coach : 

Le club de recrutement a la possibilité de réserver un Skill Coach pour une session 
d'entraînement. L'utilisation du Skill Coach est gratuite, à condition que des fonds 
supplémentaires puissent être obtenus. 
 
Procédure : 
La réservation Skill Coach doit être faite via la Homepage de la SIHF. 
www.sihf.ch/de/development/skill-coaches 
Questions : à envoyer directement à dominique.horath@sihf.ch 

Art. 2 Affectation du matériel 

2.1 Les clubs participants recevront les suivantes matérielles: 

 des rondelles colorés, deux couleurs 

 Entrainements échantillons pour les rondelles colorés 

Art. 3 Prix de reconnaissance 

3.1 Prix de reconnaissance et assignation 

Pour la saison 2021/2022 sont prévue les prix suivantes : 

 

Prix pour Prix 

10 meilleures certifications Diplôme LABELderecrutement 

Meilleure certification 
(à l'extérieur de NL/SL) 

Visite d'un entraîneur national 

Idée intonative pour le 
recrutement 

Club Innovation Communication 
Prix d'appréciation 

 

Les prix seront communiqués après la clôture du label de recrutement. 


