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Cette brochure soutient les clubs de recrutement dans l'organisation des tournois tests, selon le critère 
n° 5.2 du catalogue des critères saison 2022/2023 
 
Les tournois organisés officiellement par Swiss Ice Hockey continueront à se jouer à 4 contre 4 aux ni-
veaux U9/U11 durant la saison 2022/2023. 
voir le règlement : https://www.sihf.ch/fr/leagues-cup/reglemente-weisungen/spielbetrieb 



  
 
 

Brochure Formes de Jeu U9/U11 
 

August 2022, Sport & Education Seite 1 / 7 

Table des matières 

 
 
 
 
Introduction  page 2 
 
 
Formes de jeu U9/U11 : 
 
Tournoi U9 – Aperçu de la répartition de la glace  page 3 
 
Tournoi U9 - Organisation du tournoi U9  page 4 
 
Tournoi U11 – Aperçu de la répartition de la glace  page 5 
 
Tournoi U11 – Organisation du tournoi U11  page 6 
 
Conseils et astuces  à partir de page 7 
 
  



  
 
 

Brochure Formes de Jeu U9/U11 
 

August 2022, Sport & Education Seite 2 / 7 

Introduction aux formes de jeu U9/U11 

 
 
Introduction : 
 
 
Pour l'essentiel, Swiss Ice Hockey souhaite adapter les formes de jeu, qui s'appuient également sur une 
étude des fédérations finlandaise et suédoise (Game Formats for Youth Hockey - Research by Finnish 
and Swedish Ice Hockey Association 2019-2020), de manière plus moderne et plus adaptée aux enfants 
aux niveaux U9/U11. 
 
L'objectif est d'encourager et de solliciter les compétences techniques telles que la mobilité, l'agilité, le 
maniement de la canne et la protection du puck, associées à un degré d'activité élevé. 
 
Les formes de jeu concernent les 4 tournois avant et les 4 tournois après Noël, qui sont organisés offi-
ciellement par Swiss Ice Hockey, voir règlement. 
 
 
 
 
Avantages des nouvelles formes de jeu U9/U11 : 
 
 

 Forme de jeu adaptée au niveau de développement des enfants 
 Plus de "spectateurs" sur la glace, tous les enfants sont impliqués dans le jeu 
 Temps d'activité est plus élevé pour chaque enfant 
 Le "jeu de position" est supprimé, les enfants apprennent le hockey sur glace sans position 
 Plus de tirs/d'arrêts, car la distance entre les buts est réduite, plus de changement de puck, car 

l'espace et le temps sont réduits, et plus de buts 
 En raison de la réduction de la surface de jeu, l'enfant qui tient le puck est toujours sous pres-

sion et doit prendre des décisions rapides (Decision Making) 
 Progression dans la formation du jeu de 2 vs 2 (support) à 3 vs 3 (triangle) à 4 vs 4 (principe 1-2-

3-4) 
 Matériel de jeu adapté aux enfants, comme les buts et les pucks 
 Le puck plus léger oblige les enfants à améliorer leur maniement de la canne, car ce puck est 

"plus imprévisible" 
 Buts Kids 80 : les petits gardiens ont plus de "chances" d'arrêter le puck. Les joueurs doivent 

mieux viser (chercher les "trous" chez le gardien) et trouver des solutions. 
 L’agilité, la mobilité, les capacités techniques et ludiques sont encouragées 

 
 
 
 
Désavantages des nouvelles formes de jeu U9/U11 : 
 
 

 Plus d'infrastructures comme les buts et les séparations/barrages 
 Plus de dirigeant de jeu 
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Niveau U9 - Aperçu de la répartition de la glace 
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Niveau U9 - Organisation du tournoi 
 
 
Organisation du tournoi 
 

 4 équipes participent au tournoi 

 Les matches se déroulent 2 vs. 2 sur 1/6-glace 

 Au moins 6 joueurs par terrain (3 blocs) 

 Un gardien par but 

 Un dirigeant de jeu par terrain 

 3 x 30 min, signal de changement toutes les 60 sec 

 Obligatoirement des pucks légères U9-2 et U9-1 

 On joue obligatoirement sur buts Kids 80 

 Remise du plan du tournoi aux équipes extérieures 

 
 
Répartition des enfants 
 

 En accord avec les autres coaches, les enfants sont répartis dans les trois blocs différents, 
au moins 10 minutes avant le début du tournoi 

 Répartition des enfants dans les trois blocs différents 
 Bloc 1 = les avancés 
 Bloc 2 = les moyens 
 Bloc 3 = les débutants 

 Une fois, le gardien de but se trouve dans le but le plus proche et sur le deuxième terrain, le 
gardien de but se trouve dans le but le plus éloigné, si les deux équipes ont la zone de change-
ment entre le Toblerone et la ligne bleue. 

 
 
Infrastructure/matériel pour les terrains de jeu 
En cas d'incertitude, voir aussi Conseils et astuces 
 

 Délimitation du terrain de jeu de chaque terrain de jeu 
 But à la bande, sur la ligne de fond 
 But à la ligne bleue, à 6 m de la ligne bleue (bord avant du but) 
 Toblerones à partir de la ligne bleue, 2 m 
 Toblerones au milieu, du milieu de la surface de but en direction du point de cerce bul- 

ly au centre 

 8 pièces des buts Kids 80 

 12 pièces Toblerones 

 8 pièces de bois 

 Au moins 4 pucks légers (bleus et/ou violets) 

 Zone de changement au milieu ; en bas et en haut 
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Niveau U11 - Aperçu de la répartition de la glace 
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Niveau U11 - Organisation du tournoi 
 
 
Organisation du tournoi 
 

 4 équipes participent au tournoi 

 Les matches se déroulent 3 vs. 3 sur 1/3-glace 

 Au moins 9 joueurs par terrain (3 blocs) 

 Un gardien par but 

 Un dirigeant de jeu par terrain 

 3 x 30 min, signal de changement toutes les 60 sec 

 Pucks noirs, pucks légers recommandés 

 On joue obligatoirement sur buts Kids 80 

 Remise du plan du tournoi aux équipes extérieures 

 
 
Répartition des enfants 
 

 En accord avec les autres coaches, les enfants sont répartis dans les trois blocs différents, 
au moins 10 minutes avant le début du tournoi 

 Répartition des enfants dans les trois blocs différents 
 Bloc 1 = les avancés 
 Bloc 2 = les moyens 
 Bloc 3 = les débutants 

 
 
Infrastructure/matériel pour les terrains de jeu 
En cas d'incertitude, voir aussi Conseils et astuces 
 

 Délimitation du terrain de jeu de chaque terrain de jeu 
 Les deux buts sur à la hauteur des Hash-Marks aux cercles bully 
 Toblerones à partir de la ligne bleue, 2 m 

 4 pièces des buts Kids 80 

 12 pièces Toblerones 

 4 pièces de bois 

 Au moins 2 pucks, mais les pucks légers (bleus et/ou violets) sont recommandés 

 Zone de changement entre les Toblerones et la ligne bleue 
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Conseils et astuces 
 
 
Quoi faire si seulement 4 buts Kids 80 sont disponibles au lieu de 8 buts Kids 80 ? 
 

Il y a plusieurs possibilités : 
 Demander aux équipes participantes s'il est possible de prendre les buts manquent et de les em-

prunter pour le tournoi. 
 Utiliser des petits buts (hauteur env. 40 cm - 45 cm), sans gardien 
 Tourner les petits buts (hauteur env. 40 cm - 45 cm) contre le jeu pour que les enfants doivent 

marquer le but de derrière ou définir une zone de tir (niveau U9), voir page 3, ligne rouge en 
pointillés 

 Poser les buts réguliers sur le bord avant et les tourner ensuite de 180° degrés afin que l'ouver-
ture ronde arrière soit tournée contre le jeu. 

 
 
Quoi faire s'il n'y a pas de délimitations/barrières supplémentaires ? 
 

 On donne aux enfants "en attente", 2e bloc (1er bloc joue, 2e bloc attend le signal de change-
ment et 3e bloc se repose) la consigne que le puck ne doit pas quitter le terrain de jeu. Ainsi, le 
bloc "en attente" (2e bloc) est déjà focalisé sur le jeu et prêt. 

 Achat de 8 bois d'env. 2,5 m à 3 m, dimensions 100 mm x 100 mm (coût env. Fr. 10.00/lm). Ces 
bois peuvent ensuite être utilisés lors de l'entraînement comme « rebounder » ou comme obs-
tacles. 

 Dans le catalogue des critères 2022/2023, critère 2.3, le club est récompensé lors de l'achat de 
barrières et de bandes supplémentaires par des points qui sont ensuite versés sous forme d'ar-
gent. 

 
 
Pour les tournois U9, nous avons désormais besoin de 4 dirigeants de jeu au lieu de 2. 
 

Oui, c'est vrai. Toutefois, des enfants de niveau U13 peuvent déjà être engagés comme dirigeants de 
jeu. 
 
 
Nous n'avons pas assez d'enfants pour le tournoi, que faire maintenant ? 
 

Si votre club n'a pas assez d'enfants à disposition, il est possible de faire un « téléphone » aux trois 
autres clubs participants pour demander des enfants pour compléter votre équipe. 
Informez toutefois les autres coaches au préalable afin qu'ils puissent convoquer et emmener des en-
fants supplémentaires. 
 
 
Où puis-je me rendre pour poser des questions supplémentaires ? 
 

N'hésite pas à t'annoncer directement à Swiss Ice Hockey … 
- par téléphone: 044 306 50 50 
- par E-Mail: coach@sihf.ch 
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