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1
Offres supplémentaires pour les non-
licenciés

1.1 Des leçons sur la glace et/ou le projet 
"Hockey goes to School" dans les écoles 
et les jardins d'enfants

Créer une offre pour les écoles et les jardins d'enfants dans laquelle une leçon sur la glace est organisée dans le sens d'une leçon de 
gymnastique. Le club dirige le cours de sport pour l'école/jardin d'enfants (jusqu'à la 3ème classe primaire) sur la glace et/ou dans 
la salle de gymnastique (HgtS). L'entraîneur principal a un diplôme valable de J+S Kids, sinon aucun point ne sera attribué.
Par leçon sur la glace et par classe primaire/jardin d'enfants; c'est-à-dire animer une leçon sur la glace avec les classes 
primaires/jardin d'enfants dans le sens d'une leçon de gymnastique sur la glace/HgtS par SIHF :
première leçon = 5 points
deuxième leçon = 4 points
troisième leçon = 3 points
quatrième leçon = 2 points
cinquième heure = 1 point
max. 15 pts. 

Documents de contrôle demandés :
- Correspondance avec l'école et aussi l'invitation pour l'entraînement sur glace.
- Date de l'événement/nom de l'enseignant et de l'entraîneur principal, ainsi que le nom de l'école/désigation de la 
classe (max. jusqu'à la troisième classe primaire).
- Confirmation de l'événement avec dates et heures, copie du questionnaire de HgtS.

3 45

1.2 Offre supplémentaire "semaine d'essai" Pendant les vacances scolaires (par exemple en automne), une "semaine de découverte du hockey" est proposée. Cette semaine 
comprend des cours sur glace ainsi que des activités Off-Ice.
L'invitation s'adresse exclusivement aux élèves de l'école de hockey ou aux élèves potentiels pour l'école de hockey. 
Une semaine d'essai est proposée pendant la saison. Les élèves de l'école de hockey ou les enfants de l'extérieur participent à la 
semaine d'essai.
Semaine d'essai : 1 point, max. 1 point
Définition d'une semaine d'essai : au moins trois jours à la suite il y a la possibilité de "respirer" le hockey. La semaine d'essai 
comprend 1 leçon sur la glace par jour et 1 activité à la salle de gymnastique et/ou une autre activité polysportive par jour.

Documents de contrôle demandés :
- Annonce/Flyer programme supplémentaires pour les vacances      
- programme détaillé à fournir

20 20

440
2 Matériel de hockey
2.1 Matériel de location Le club propose la possibilité de louer un équipement complet pour les enfants (jusqu'au niveau U11). Le matériel de location doit 

comprendre : Genouillères, pantalon, plastron, coudières, casque avec grille. Par ailleurs recommandé : protection de la nuque et 
du cou, sac et patins.
La caution ne compte pas comme frais de location. Si le montant de la location de l'équipement est remboursé par un bon ou d'un 
moyen similaire (par example), le prix de la location, hors remboursement, sera compter.
- Équipement gratuit : 20 pts.
- de Frs. 1.00 à Frs. 50.00 : 12 pts.
- de Frs. 51.00 à Frs. 100.00 : 7 pts.
- à partir de Frs. 101.00 et plus : 2 pts.

Documents de contrôle demandés :
- Brochures / Flyers / lettres aux parents concernant "l'équipement"

3 60

2.2 Soutien à l'achat de matériel de 
l'équipement

La SIHF soutient l'achat de matériel pour la location d'équipement pour l'école de hockey et le niveau U9 avec 1 point par Frs. 
100.00. 
Le matériel doit être obligatoire pour le niveau de recrutement (école de hockey/U9). Pas de matériel consommable.
max. 100 points (avec facteur 1.3)

Documents de contrôle demandés :
Facture avec mention l'équipement de location pour l'école de hockey/U9
Arrondi 1.3 130

2.3 Soutien à l'achat de matériel La SIHF soutient l'achat de matériel pour les biens d'investissement tels que les diviseurs et les bandes supplémentaires (matériel 
pour les nouvelles formes de jeu U9/U11). 1 point par tranche de Fr. 100.00, nombre de points maximum 100.
Les factures doivent être déposées sur la plateforme au plus tard le 31 mars 2023.

Documents de contrôle demandés :
Facture avec la liste détaillée des biens d'investissement
Le montant est arrondi à la centaine près
Diviseur de bande Toblerone ZÜKO, 300 x 300 x 300 mm, longueur 5'000 mm = env. Fr. 5'000.00
Il existe des possibilités supplémentaires de demander des fonds de soutien pour l'achat du matériel nécessaire ; 
à la Loterie Romande, à Swiss lotto, aux différents cantons (offices des sports) et aux associations cantonales de 
hockey sur glace

2.5 250

210
3 Activités d'acquisition en terme de 

développement vs. recrutement

3.1 Cours hebdomadaires de l'école de 
hockey

Combien fois par semaine il y a l'école de hockey?
1x leçon : 1 pts.
2x leçon : 2 pts.
max. 2 points

Documents de contrôle demandés :
- Copie du plan de glace ; plan d'entraînement hebdomadaire

30 60

3.2 Cours hebdomadaires des U9 dans la 
salle de gym pendant la saison d'hiver 
(août-mars)

Séances d'entraînement U9 : d'août à mars, nous allons au moins tous les deux semaines (1 fois en 14 jours) dans une salle de 
gymnastique et/ou dans une salle hors glace et travaillons la motricité. Durée min. 30 min
rempli = 1, max. 1 point

Documents de contrôle demandés :
Confirmation de la réservation de la salle de gymnastique/salle pour l'Off-Ice
Mise en œuvre du contenu VOIR LES DOSSIERS DE SUPPORT

20 20

3.3 Cours hebdomadaires des U11 dans la 
salle de gym pendant la saison d'hiver 
(août-mars)

Séances d'entraînement U11 : d'août à mars, nous allons au moins tous les deux semaines (1 fois en 14 jours) dans une salle de 
gymnastique et/ou dans une salle hors glace et travaillons la motricité. Durée min. 30 min
rempli = 1, max. 1 point

Documents de contrôle demandés :
Confirmation de la réservation de la salle de gymnastique/salle pour l'Off-Ice 
Mise en œuvre du contenu VOIR LES DOSSIERS DE SUPPORT

20 20

3.4 Offre hebdomadaire POLYSPORT selon 
le FTEM

Le club propose des programmes de formation conformes à la directive FTEM (chemin d'athlète) et permet ainsi à ses joueurs de 
participer à d'autres activités sportives, dans le secteur privé ou organisé (par un club).
Raison : plus un enfant grandit en étant polysportif, plus son répertoire de mouvements est grand et donc son potentiel de 
développement. 
rempli = 1 point, max. 1 point

Documents de contrôle demandés :
Fiche qui montre les entrainements dans des autres sports (OU)
Accord avec le club/organisation des autres sports (OU) 
Soutien informatif pour les parents sur les activités polysportives

10 10

3.5 Charges d'entrainement selon le 
concept FTEM, niveau Foundation

Entrainements hebdomadaires régulières : Semaines standard (à partir de mi-septembre)
Foundation, niveau F1 => (1 à 2 entraînements sur glace par semaine) et F2 (2 à 3 entraînements sur glace par semaine).
Pour chaque entrainement offerte/semaine = 1 point, max. 5 points
Exemple: F1 = 1 entrainement/semaine, F2 = 2 entrainements/semaine, Totale = 3 entrainements/semaine

Informations sur le FTEM, voir le fichier de support (page 13, PDF).
Documents de contrôle demandés: 
Programme hebdomadaire
un entraînement dure au moins 60 min

20 100

Le club propose des programmes de formation conformes à la directive FTEM (chemin d'athlète) et permet ainsi à ses joueurs de participer à d'autres activités sportives dans d'autres clubs. 
(plus les enfants pratiquent régulièrement d'autres sports, plus il y a de points bonus).
Raison : plus un enfant grandit en étant polysportif, plus son répertoire de mouvements est grand et donc son potentiel de développement. 

Initiation au hockey sur glace
Proposer des activités de hockey sur glace aux enfants qui ne sont pas encore licenciés, indépendant de leurs âges, On et Off-Ice : dans les semaines de vacances scolaires "Passeport Vacances" ou des activités d'une journée pendant les vacances.

Matériel
Dans les mesures du possibles, on devrait offrir le matériel d'équipement à un prix réduit au niveau des débutants si possible. Les finances ne doivent pas être devenir un obstacle pour les parents.

Offres du hockey
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Initiation au hockey sur glace 810
4 Gestion technique du recrutement

4.1 Entraîneur principal 1 (Recrutement - 
responsable du niveau)

Niveau de diplôme selon My Hockey/BASPO-DB au 31.12. Entrez l'évaluation du niveau de diplôme.
Nombre de jours de formation : 01.01. - 31.12. selon l'annonce dans la section "KINDERSPORT".
Sport des enfants:
- ne pas de diplôme = 0 pts.
- Aide-Entraîneur/1418coach = 3 pts.
- Entraîneur Kids I = 8 pts.
- Entraîneur Kids II = 12 pts.
- Entraîneur spécialisé sport des enfants = 15 pts.
Jeunesse+Sport:
- Entraîneur de base = 2 pts.
- Entraîneur Allround = 4 pts.
- Entraîneur Performance = 4 pts.
- Entraîneur Performance Sport (TTL) = 4 pts.

Le club annonce l'entraîneur principal (si l'entraîneur principal est identique au critère 4.2, il n'y a des points que 
pour un seul critère).

Documents de contrôle demandés :
- Biographie J+S à télécharger

Contrôle du diplôme par la SIHF 20 300

4.2 Entraîneur principal 2 (Recrutement - 
responsable du niveau)

Niveau de diplôme selon My Hockey/BASPO-DB au 31.12. Entrez l'évaluation du niveau de diplôme.
Nombre de jours de formation : 01.01. - 31.12. selon l'annonce dans la section "KINDERSPORT".
Sport des enfants:
- ne pas de diplôme = 0 pts.
- Aide-Entraîneur/1418coach = 3 pts.
- Entraîneur Kids I = 8 pts.
- Entraîneur Kids II = 12 pts.
- Entraîneur spécialisé sport des enfants = 15 pts.
Jeunesse+Sport:
- Entraîneur de base = 2 pts.
- Entraîneur Allround = 4 pts.
- Entraîneur Performance = 4 pts.
- Entraîneur Performance Sport (TTL) = 4 pts.

Le club annonce l'entraîneur principal (si l'entraîneur principal est identique au critère 4.1, il n'y a des points que 
pour un seul critère).

Documents de contrôle demandés :
- Biographie J+S à télécharger

Contrôle du diplôme par la SIHF 20 300

4.3 Jours de formation des DEUX 
entraîneurs principaux, sous critère 
4.1/4.2

Nombre de jours de formation continue : 01.01. - 31.12. selon les possibilités des cours dans le domaine "SPORT DES ENFANTS".
Par chaque jour de formation "SPORT DES ENFANTS" entièrement suivi = 1 point, max. 10 points

Documents de contrôle demandés :
- Biographie J+S de l'entraîneur principal 1, sous critère 4.1
- Biographie J+S de l'entraîneur principal 2, sous critère 4.2

Contrôle des jours de formation par la SIHF

10 100

4.4 Entraîneurs qualifiés "Recrutement" Combien d'entraîneurs qualifiés aident le club sur le niveau de recrutement (école de hockey, U9, U11).
École de hockey, U9, U11 - par entraîneur (J+S) = 1 point - seuls les entraîneurs avec une reconnaissance ACTIVE reçoivent des 
points.
Des entraîneurs "qualifiés" ceux sont des entraîneurs avec une formation de base J+S active (1418coach (pas disponible dans tous les 
cantons)/aide-entraîneur ou plus). Il est possible d'inscrire tous les entraîneurs qui assistent exclusivement aux niveaux 
recrutement, à côté des entraîneurs principales. max. 5 points

Documents de contrôle demandés :
- Biographie J+S de chaque entraîneur

4 20

4.5 Goalie Coach Le niveau de recrutement est-il activement soutenu sur la glace par un entraîneur de gardien qualifié ?
Exigence : 
- au moins régulièrement une séance d'entraînement par semaine sur la glace.
- Diplôme d'une formation d'entraîneur de gardien SIHF/Etranger.
Si les deux critères sont remplis = 1 point, max. 1 point

Documents de contrôle demandés :
- Programme hebdomadaire/Engagement d'entraîneur Goalie
- Diplôme du gardien 1 20

4.6 Participations à d'autres activités de la 
SIHF

Participation aux Workshops "SPORT DES ENFANTS" et à la soirée copain (online), qui sont annoncés pour le niveau Foundation.
Par participant du niveau de recrutement/Workshop = 1 point, max. 10 points

L'inscription aux Workshops est obligatoire pour nous permettre de remplir correctement ce critère.

Contrôle des présences par la SIHF
 3 30

4.7 Formation continue d'entraîneur Il y a des formations continues interne pour les entraîneurs sur le thème du "sport des enfants" ; avec des intervenants internes ou 
externes.
Par événement : 1 point, avec au moins 5 entraîneurs, max. 2 points
Durée totale de la formation, min. >4 heures

Documents de contrôle demandés :
- Date de la formation
- thème discuté de l'ordre du jour
- liste des participants

20 40

4.8 Visite de l'Opinion Leader Le club a été visité par son Opinion Leader (sur place) dans la saison 2022/2023.
Visite oui = 1 / visite non = 0

Documents de contrôle demandés :
- Nom d'Opinion Leader
- Date de la visite
Ce critère est un critère de contrôle et ne donne pas de points

1 0

Formation des entraîneurs
La responsabilité technique et la formation du recrutement reste à la responsabilité aux entraîneurs. Leurs connaissances et leurs compétences doivent être utilisées autant que possible lors des entraînements sur glace et hors glace, ainsi que lors 
des tournois. 
La qualification des responsables du recrutement est importante d'une part, de nombreux assistants qualifiés (aide-entraîneurs) favorisent également la qualité.
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Initiation au hockey sur glace 44
5 Activités de jeu
5.1 Matches/Tournois pour les joueurs U11 Développement vs. Recrutement

Les joueurs de chaque groupe d'âge jouent plus ou moins le même nombre de matchs et d'entraînements. Dans la catégorie d'âge U9 
et U11, le recrutement "promotion de joueurs qui sont plus avances NE FAIT PAS de sens. Tout le monde doit avoir des mêmes 
conditions. 
Avant l'âge de 13 ans, tous les joueurs doivent être stimulés et promus de la même manière.
Nous sommes convaincus qu'il est important de vivre le principe "pas trop, trop vite" à ce niveau et de le respecter en 
conséquence. Il a été prouvé que jouer sur les petits terrains permet à nos U11 d'aller beaucoup plus loin.

Documents de contrôle demandés :
Tournoi-matchs-terrains

8 8

5.2 Mise en œuvre des formes de jeu 
2023/2024

Le club organise un "tournoi test" avec les nouvelles formes de jeu des niveaux U9 (3 vs. 3) et/ou U11 (3 vs. 3).
Réalisation du tournoi = 1 point, max. 1 point

Documents de contrôle exigés :
- Plan de jeu
- un feedback écrit (modèle) voir aux DOSSIERS DE SUPPORT
- une vidéo, d'une durée minimale de 5 min (un enregistrement sur téléphone portable est suffisant)
Forme d'organisation On-Ice voir aux DOSSIERS DE SUPPORT

30 30

5.3 Planification de la saison J+S La planification annuelle exigée par J+S est remis.
par niveau = 1 point, max. 2 points

Documents de contrôle demandés :
PDF, fichier Word de la planification annuelle de J+S pour U9 et U11

3 6

760
6 Effectifs et augmentation des effectifs

6.1 Nombre U9 et U11 Nombre de joueurs U9/U11. Pour 10 joueurs U9 ou U11 inscrits (nombre total) = 1 point. Résultat final = points total, max. 10 points Le critère est déterminé par la SIHF au 31 décembre selon l'enregistrement sur MySIHF (liste des joueurs U9/U11 
licenciés). Par conséquent, rien ne doit être déclaré dans l'auto-évaluation par le club.
A compléter par la SIHF.

5 50

6.2 Augmentation des effectifs de U9 et 
U11

Au 31.12. de la saison concernée, nombre de licences délivrées selon la base de données MySIHF de SIHF. Augmentation des 
effectifs de 1 point du nombre de licences par rapport à l'année précédente (au 31.12.) = 1 point, max. 15 points

A partir du 31.12. de la saison concerné, toutes les licences sont compter selon MySIHF. Les deux catégories du 
niveau de recrutement sont prises en compte.
A compléter par la SIHF.

4 60

6.3 Filles enregistrées, licenciées Par fille enregistrée et licenciée aux niveaux d'âge jusqu'à U11 = 1 point, max. 10 points A compléter par la SIHF. 30 300
6.4 Contribution au fonctionnement des 

jeux U9
Nombre d'inscriptions d'équipes dans les matchs SIHF
- 1 équipe = 4 points
- 2 équipes = 6 points
- 3 équipes ou plus = 7 points
max. 7 points

Le programme de jeu de la SIHF est obligatoire pour toutes les organisations de recrutement. Des 
activités/tournois supplémentaires doivent être organisés en plus des projets des COJE.
La contribution forfaitaire à l'organisation des matchs n'est pas un multiple de celle d'une entreprise n'ayant qu'une 
seule équipe.
Contrôle du nombre d'équipes par club par la SIHF.

50 350

20
7 Administration
7.1 Administration et délais Les critères requis ont-ils été remplis au 31.12. ? (voir filtre de critères 31.12.)

Le catalogue de critères a-t-il été complété dans son intégralité et à temps au 15.03. ?
Directives : si le délai du 31.12. n'est pas respecté, tous les points éventuels non remplis seront perdus. Si un club n'a rien terminé 
avant le 15.03., il ne recevra pas d'argent.
Récompensons les clubs qui font du bien et qui le prouvent.

A compléter par la SIHF.

5 10

7.2 Feedback du Club Le club remplit le Survey avant le 15 mars de la saison concernée. A compléter par la SIHF. 10 10

2’349

Administration

Activités de jeu
Conception des tournois et des entraînements, y compris la direction de tous les équipes du niveau de recrutement.

 Recrutement
L'objectif de notre travail de recrutement consiste essentiellement en deux tâches : Apprentissage du mouvement (polysport) et le travail sur les techniques de base dans le but de stimuler et de développer les compétences et les capacités des 
enfants. Pour ce faire, nous créons un environnement favorable au hockey afin que toutes les personnes concernées puissent profiter de notre sport. Générer une large base dans le nombre de joueurs de hockey garçons et filles.


