
Label-Féminine 2022/23

Critère Description Calcul Soumission / contrôle
Date limite 

à la fin
Pond.

1-Entraînement d'été L'équipe organise un entraînement d'été adapté au niveau (entraînement de force 
exclu). 
(des entraînements en commun des niveaux Women's League et SWHL B ne doivent 
pas être doublement calculés)

Nombre d'unités *
nombre de semaines    

(1 unité d'entraînement 
= 60 minutes au min.) 

Clubs: Upload des planifications mensuelles 22/23, y 
compris heure, lieu et contenu de l'entraînement d'été. 
Les planifications contiennent: détermination des 
périodes, détails, contenu, etc. 

Décembre 1

1b-Entraînement des capacités
     en été

L'équipe organise en été au minimum 4 unités d'entraînement de technique (sur et 
hors glace, shooting, stickhandling, puckmanagement) d'un Skills-Coach.
(des entraînements en commun des niveaux Women's League et SWHL B ne doivent 
pas être doublement calculés)

Critère OUI/NON 
(1 unité d'entraînement 
= 45 minutes au min.) 

Club: mise en ligne de la planification 22/23, y compris 
heure, lieu et contenu de l'entraînement de technique. 

Décembre 8

2-Entraînement physique L'équipe organise un entraînement de force sous la direction d'un entraîneur 
physique professionnel (des entraînements en commun des niveaux Women's 
League et SWHL B ne doivent pas être doublement calculés).
Niveau d'entraîneur:
Women's League =  Moniteur J+S Hockey sur Glace Sport des jeunes (Diplôme 
PERFORMANCE) / études sportives, instructeur de fitness, etc.  
SWHL B =  Moniteur J+S Hockey sur Glace Sport des jeunes (Diplôme ALLROUND) / 
études sportives, instructeur de fitness, etc. 

Nombre d'unités *
nombre de semaines    

(1 unité d'entraînement 
= 60 minutes au min.)

Clubs: Upload des plans mensuels des entraînements de 
force à l'avance et nom de l'entraîneur de force. 

Aucun entraînement individuel des joueuses ne sera 
évalué; une salle de musculation doivent être 
disponibles. 

Mars 1

3-Camp d'entraînement L'équipe organise un camp d'entraînement avec au minimum 2 unités d'entraînement 
de glace par jour (au minimum 2 jours). 

Critère OUI/NON Documentation lors de la visite label lors de la 
visite label 

entre 
octobre et 
décembre

10

4-Entraînement sur la glace Nombre d'entraînements d'équipe organisés par semaine
(programme hebdomadaire standard) 

Nombre d'entraînements 
fixes par semaine 

Clubs: Mise en ligne à l'avance du plan d'entraînement 
de glace mensuel. Le coach principal doit être présent 
lors des entraînements et les entraînements doivent 
être "obligatoires" pour l'équipe.

Mars 30

5a-Coach principal Women's League =  Moniteur J+S Hockey sur Glace Sport des jeunes
(diplôme PERFORMANCE)
SWHL B =  Moniteur J+S Hockey sur Glace Sport des jeunes
(diplôme ALLROUND)

Critère OUI/NON Inscription SIHF dans "MyHockey" est significative Décembre 20

5b-Coach principal:
     Perfectionnement

Le coach visite les cours de perfectionnement de la SIHF "Entraîneur équipes 
féminines"

Par cours 1 point Mars 10

5c-Playbook Le coach travaille avec un playbook. Critère OUI/NON Documentation lors de la visite label lors de la 
visite label 

entre 
octobre et 
décembre

10

5d-Planification de la saison Lors de la saison sur glace, le coach travaille avec une planification annuelle, 
mensuelle et hebdomadaire

Critère OUI/NON Documentation lors de la visite label lors de la 
visite label 

entre 
octobre et 
décembre

10

6-Coach off-ice L'équipe travaille avec un coach off-ice qualifié (présent au moins 1 fois par 
semaine)

Critère OUI/NON Clubs: Mise en ligne de la convention / du contrat Décembre 20

Sport
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Label-Féminine 2022/23

Critère Description Calcul Contrôle effectué par... 
Date limite 

fin
Pon.

7 a-Vidéos d'avant-match avec les 
coaches et vidéos d'après-match 
avec les joueuses

(uniquement Women's League)

L'équipe réalise une interview vidéo avant ou après le match à domicile 
(championnat et play-offs). Il y a 3 questions à poser à une joueuse/entraîneur 
avant ou après le match. Cette vidéo sera mise en ligne sur la plateforme 
immédiatement après le match. 

(1 vidéo par match à domicile)

Par vidéo 1 point SIHF Mars 5

7 b-Instagram 

(uniquement SWHL B)

A chaque journée de match (championnat & play-offs/play-outs) des photos / 
vidéos seront publiés sur Instagram 

Par post 1 point Mise en ligne du post Mars 2

7 c-affiches Des affiches du hockey sur glace féminin sont accrochées dans les environs. Critère OUI/NON Documentation lors de la visite label lors de la 
visite label 

entre 
octobre et 
décembre

20

8a-Swiss Ice Hockey Day Participation officielle au Swiss Ice Hockey Day avec 5 joueuses.                                Critère OUI/NON Upload d'images / de vidéo
Convocation par le biais de la SIHF

Décembre 10

8b-World Girls’ Ice Hockey 
    Weekend 

L'équipe s'annonce auprès de l'IIHF pour le WGIHW. Critère OUI/NON Upload photo / vidéo + contrôle via IIHF Décembre 20

9-Tournoi/entraînement
    d'initiation

L'équipe organise un entraînement de recrutement ou un tournoi pour des joueuses, 
qui n'ont pas de licence. 

                    
Critère OUI/NON 

Documentation lors de la visite Label Mars 20

10-PostFinance Trophy Ce critère 
est inactif pour la saison 22/23. 
Le PostFinance Trophy n'aura pas 
lieu.

Participation officielle à la PostFinance Trophy, avec une équipe de fille en 
collaboration avec des classes d'écoles

                    
Critère OUI/NON 

Mise en ligne de l'inscription et mise en ligne d'images / 
de photos

Mars 0

11-Girls Hockey goes to School L'équipe organise avec au minimum 2 joueuses une visite dans un jardin d'enfants ou 
dans une école de la région et fascine les filles pour le hockey sur glace.  

Par leçon (min. 60') 
1 point

Mise en ligne du contenu de la leçon et mise en ligne 
des images / photos

Mars 10

Marketing / Recrutement
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Label-Féminine 2022/23

Critère Description Calcul Contrôle par
Date limite 

à fin
Pon.

12-Concept, structure, ligne 
     directrice, vision

L'équipe dispose d'un concept avec une ligne directrice, visions, objectif, structures 
à l'intérieur de l'organisation et une description des tâches.  

Critère OUI/NON Documentation lors de la visite label lors de la 
visite label 

entre 
octobre et 
décembre

20

13-Collaboration des équipes 
     féminines

L'équipe collabore avec une équipe d'une ligue SWHL inférieure ou supérieure. Il 
existe à ce sujet un contrat de collaboration ou une réglementation écrite à titre 
obligatoire (pas de points sans convention écrite). 
                                                                           

Critère OUI/NON  
(si les équipes font 
partie de la même 

organisation, ce point 
est considéré comme 

étant rempli)

Upload d'un contrat / d'une réglementation écrite Décembre 10

14-Collaboration équipes 
     NL- & SL

L'équipe collabore avec une équipe de la National League ou de la Swiss League. Il 
existe à ce sujet une convention de collaobration ou une réglementation à caractère 
obligatoire. 

Critère OUI/NON   
(si les équipes font 
partie de la même 

organisation, le point 
est considéré comme 

rempli)

Mise en ligne d'un contrat / d'une réglementation écrite Décembre 20

15-Collaboration des équipes
     espoirs

L'équipe collabore avec une équipe espoir de la région et s'efforce de soutenir la 
planification de carrière des joueuses. Il existe à ce sujet un contrat de 
collaboration ou une réglementation écrite à titre obligatoire.

                                                                           

Critère OUI/NON Upload d'un contrat / d'une réglementation écrite Décembre 10

16-Equipe de fille / Girlsteams L'équipe participe à une équipe de fille / un girlsteam régional ou à une base 
régionale de soutien.

Critère OUI/NON Documentation lors de la visite Label lors de la 
visite label 

entre 
octobre et 
décembre

20

17-Coupe L'équipe participe à la Swiss Women's Hockey Cup Critère OUI/NON Décembre 5
18a-Arbitres féminins "U17" L'équipe ou le club de base présente des arbitres féminins U17. Par arbitre féminin 

1 point
SIHF par le biais de Myhockey Mars 5

18b-Arbitres féminins "actifs" L'équioe ou le club de base présnte des arbitres féminins actifs. Par arbitre féminin 
1 point

SIHF par le biais de MyHockey Mars 10

Structure
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Label-Féminine 2022/23

Critère Description Calcul Contrôle
Date limite 

à fin
Pon.

19-Rencontres internationales 
     et rencontres face à des 
     équipes espoirs

L'équipe dispute une rencontre internationale ou une rencontre contre une équipe 
espoir (U15 pour la SWHL B, U17 pour la WL) dans la période de temps début août à 
fin mars.

Par match 2 points Communication au chef de ligue Mars 6

20-Coach à temps partiel Le club engage un coach à temps partiel avec un taux d'emploi de 50% ou plus. Critère OUI/NON Upload d'un contrat de travail Décembre 30

21-Vidéo rencontres à domicile

(uniquement pour la Women's 
League)

L'équipe filme les matchs à domicile et les met en ligne sur la plate-forme, à 
laquelle tous les clubs ont accès. 

Par match 3 points SIHF Mars 2

Divers / Special Effort
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