
Label recrutement 2018 / 2019
Kriterien Katalog

Swiss Icehockey Federation
Marco Pargätzi, 25.09.2018

Nr. Nom Descriptions Commentaires Facteur Score max.
1 Trophé Postfinance Le trophé Postfinance a pour but de faire connaître notre sport 

auprès des non-connaisseurs du hockey. D'où la possibilité 
d'acquérir de "nouveaux" joueurs de hockey. L'événement vit 
fondamentalement de l'engagement de l'organisateur.

1.1 Organisateur du Trophé 
Postfinance

"Le club est l'organisateur d'un trophé Postfinance"
8 8

1.2 Une équipe de l'école de hockey 
participe

Le club participe lui-même avec une équipe de l'école de 
hockey (participation à son propre tournoi ou à un tournoi 
extérieur)

Documents de contrôle exigés:

Confirmation d'inscription de l'équipe
2 2

2 Activités avec l'école de hockey Le club organise des entraînements dirigés pour débutants sur 
la glace ou des programmes alternatifs à côté de la glace.
Ecole de hockey:Les niveaux d'âge jardin d'enfants jusqu'au et 
avec 1ère et 2ème année scolaire forment le groupe-cible.Les 
"écoles de hockey" sont dirigées par des entraîneurs qualifiés 
du club.’! Exigence d'au moins un cours de base Jeunesse et 
Sport (diplôme D)

2.1 leçon hebdomadaire L'école de hockey sera organisée combien fois par semaine:
1 fois: 3 Pts
1 fois + intégration aux entrainements des Bambinis (min. 1 
fois par semaine): 5 Pts
2 fois: 7 Pts

Documents de contrôle exigés:

Une copie du flyer "école de hockey"

4 28
2.2 Offre supplémentaire "école de 

hockey" Durant les vacances scolaires (par exemple en automne) "une 
semaine de stage hockeyistique" est proposée. Cette semaine 
comprend des leçons de glace tout comme des activités hors de 
la glace
Tournois régulièrements (interne ou externe) au niveau des 
écoles de hockey (au min 5 tournois par saison)

Semaine de stage: 2 points
Tournois régulièrements: 2 points
Tous les deux offres: 5 points
Aucune offres: 0 Punkte

Documents de contrôle exigés:

Publication / Flyer programme de vacances 
supplémentaire

4 20



Label recrutement 2018 / 2019
Kriterien Katalog

Swiss Icehockey Federation
Marco Pargätzi, 25.09.2018

Nr. Nom Descriptions Commentaires Facteur Score max.
3 Offres supplémentaires pour 

non-licenciés
Des offres de hockey sur glace se présentent aux enfants pas 
encore licenciés indépendamment de la catégorie d'âge sur et à 
côté de la glace.
’! "passeport vacances" semaines de sport scolaire ou offre 
journalière durant les vacances 

3.1 Leçon sur glace dans les écoles 
et jardins d'enfants

Crée pour les écoles et jardins d'enfants une posibilité 
d'organiser une leçon sur glace allant dans le sens d'une leçon 
de gym (appliquée au min. 3x). C'est le club qui dirige la leçon 
d'école/leçon de sport des écoles sur la glace.

Documents de contrôle exigés:

Correspondance avec l'école associée avec 
l'invitation
Date de l'événement / Nom de l'enseignant ainsi 
que de l'école/description de classe

12 12
4 Intégration des filles Le développement du hockey féminin est également une de nos 

préoccupations. C'est pourquoi, les filles doivent aussi 
activement faire l'objet de publicité, soit par des flyers ou 
autres moyens publicitaires du club. 

4.1 Les filles sur le matériel 
publicitaire

Les filles sont-elles aussi mentionnées et/ou représentées sur 
le support publicitaire pour l'école de hockey, les leçons de 
gym avec le club, etc. (flyer, Web, annonces)?

Documents de contrôle exigés:

Copie de la brochure publicitaire/ flyer etc.
2 2

4.2 Des fille annoncées, licenciées Par fille annoncée, licenciée de la catégorie d'âge Bambini / 
Piccolo = 1 point, max. 5 points (années de naissance Giant) 5

5 Contingent existant et 
augmentation du contingent

Le but de notre travail de recrutement comprend 
principalement deux tâches:

L'apprentissage du mouvement (polysport) et le travail de base 
de la technique avec pour but d'encourager les enfants dans le 
développement de leurs capacités et aptitudes. De plus former 
un environnement bien disposé envers le hockey, afin que 
toutes les personnes impliquées puissent profiter de notre 
sport.
Générer à la base un grand nombre de joueurs et joueuses de 
hockey.



Label recrutement 2018 / 2019
Kriterien Katalog

Swiss Icehockey Federation
Marco Pargätzi, 25.09.2018

Nr. Nom Descriptions Commentaires Facteur Score max.
5.1 Nombre de Bambini et Piccolo Nombre de joueurs Bamini/Piccolo. Par 10 joueurs Bambini 

annoncés, respectivement joueurs Piccolo (effectif total) = 1 
point. Résultat final = score total (max. 10 points)

Remarques
Le critère sera défini pour le 31 décembre selon 
la déclaration My Hockey par l'intermédiaire du 
SIHF (liste des joueurs licenciés 
Bambini/Piccolo). De plus lors de 
l'autoévaluation, rien ne doit être déclaré par 
le club.
Est à remplir par le SIHF 3 30

5.2 Augmentation du contingent des 
joueurs Bambini + Piccolo

Nombre des licences (31.12) selon banque de données SIHF My 
Hockey
Pour chaque augmentation du contingent licencié de 1 au 

   niveau de l  année d  avant (délai : 31.12) = 1 Pts, max. 15 Pts.

Pour le 31.12 de l'année respective, tous les 
octrois de licences selon My Hockey seront par 
rapport. Les deux catégories du niveau 
recensement seront prises en considération.
Est à remplir par le SIHF 10 150

6 Winning- Skills Avec le Winningsskills nous poursuivons l'objectif qui est 
d'enthousiasmer les enfants pour l'entraînement technique.
--&gt; "rendre les progrès individuels visibles".
Les stations skills sont disponibles sous www.sihf.ch =&gt;Kids 
&amp; Youth =&gt; Winning skills
Le SIHF est disposé à aider celui qui lors de l'exécution 
(application) nécessite du soutien. Il doit s'annoncer auprès du 
SIHF

6.1 Winningskills au niveau Bambini Réalisation du Winningskills au niveau Bambini
Délai jusqu'au 31.03. de la saison en cours.
 

Les données seront saisies et inscrites par le 
SIHF

12 12
6.2 Winningskills au niveau Piccolo Réalisation du Winningskills au niveau Piccolo

Délai jusqu'au 31.03. de la saison en cours.
Les données seront saisies et inscrites par le 
SIHF 12 12

6.3 Winningskills au niveau Moskito Réalisation du Winningskills au niveau Moskito
Délai jusqu'au 31.03. de la saison en cours.

Les données seront saisies et inscrites par le 
SIHF 4 4

7 Publicité Tout le support publicitaire, qui a été explicitement élaboré 
pour le niveau recensement.

7.1 Flyer pour l'école de hockey Un flyer pour l'école de hockey/ niveau de recensement Documents de contrôle exigés:

Copie / photo
4 4
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Nr. Nom Descriptions Commentaires Facteur Score max.
7.2 Panneaux publicitaires pour le 

recensement
Un panneau publicitaire pour le recensement/ école de hockey Documents de contrôle exigés:

Copie/ photo ou accord avec l'imprimerie
4 4

7.3 Page d'accueil avec infos Sur la page d'accueil du club: brochures / offres / infos aux 
parents pour le recensement / évent. Lien direct vers 
l'inscription "école de hockey" 2 2

7.4 Annonce radio Une annonce radio pour l'acquisition de nouveaux membres Documents de contrôle exigés:

Accord avec la station radio
1 1

7.5 Annonces dans les journaux Diffusion d'une annonce de journal - école de hockey / niveau 
de recensement

Documents de contrôle exigés:

Copie/ photo
1 1

7.6 Mascottes Une mascotte pour le niveau recensement Documents de contrôle exigés:

Photo
4 4

7.7 T-shirt Un t-shirt "je suis partant" pour le recensement Documents de contrôle exigés:

Photo
6 6

7.8 D'autres mesures publicitaires D'autres mesures publicitaires Documents de contrôle exigés:

Description et photo
3 9

8 Promotion De par la multitude d'événements, le club essaie d'augmenter 
l'attention envers le sport du hockey sur glace.

8.1 Swiss Ice Hockey Day Réalisation de la journée annuelle du Swiss Ice Hockey Day Contrôler par le SIHF 10 10
8.2 Réalisation d'un Jeu de pause Le Club organise pendant la pause d'un match un événement de 

promotion 2 2
8.3 Activité à une exposition Activité lors d'une exposition / foire sous forme de Funparcours 

ou d'autres types d'activités - "hockey sur glace"
Documents de contrôle exigés:

Accord, courriel, photo?
2 2
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Nr. Nom Descriptions Commentaires Facteur Score max.
9 Matériel de hockey Si possible le matériel au niveau débutant devrait être proposé 

à  prix avantageux. Les finances ne devraient pas être une 
entrave pour les parents.

9.1 Equipements de prêt Le club met à disposition au niveau de l'école de hockey / 
Bambini des équipements complets (excl. patins) de prêt.
Gratuit : 10 pointspour moins de 50.- : 8 pointsentre 51.- 
et100.- : 3 pointsplus que 100.- : 0 points

Documents de contrôle exigés::

Brochure /Flyer / Lettre d'information aux 
parents

2 20
9.2 Bourse du hockey régulière La bourse du hockey a une offre régulière (plusieurs posibilités 

d'échanges durant la saison)
Documents de contrôle exigés:

Publication/ info par Internet des dates 
régulières de la bourse

8 8
9.3 Contribution a l'achat 

d'equipement
SIHF contribue a l'achat de equipement pur l'ecolle de Hockey e 
le passage a Bambnio ave 0.5 point chaque 100.- d'achat.
 

Documents à télécharger :

Copie des factures avec l'indication 
Recrutement ecolle d'hockey/Bambino

0.005 30
10 Encadrement Entraîneur / encadrement sur la glace pour les niveaux Piccolo, 

Bambini, ainsi que l'école de hockey.Le calcul des points 
résulte du rapport suivant:

Nombre d'entraîneurs sur la glace
Au nombre d'enfants sur la glace

Formule de calcul: Entraineur/Enfants x 30 x facteur 2
Points maximal: 1 Entraineur chaque 5 Enfants: 1/5x30=6x 
facteur 2 = 12pkt  Sont considérée entraineur qualifié tus les 
entraineurs avent le diplôme de aide entraineur.
Directive: au moins 1 entraîneur sur 12 participants
Responsable gardien selon la structure de formation SIHF

10.1 Niveau Bambini Diplôme SIHF / licence pro: déterminant = entrée dans "My 
hockey"Responsable sport des enfants = entrée banque de 
données BASPO

Le club introdiut en avance les Nombres, 
Entraineur et enfants.
Les numeros seront verifiez e valide par le OL 
pendant les visite.
  12
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Nr. Nom Descriptions Commentaires Facteur Score max.
10.2 Niveau Piccolo Diplôme SIHF / licence pro: déterminant = entrée dans "My 

hockey"Responsable sport des enfants = entrée banque de 
données BASPO

Les Nombres, Entraineur et enfants cérat défini 
lors de la visite du OL.

12
10.3 Niveau Piccolo - Entraineur des 

Gardiens
   Dans la classe d  âge Piccolo l  entraineur responsable est 

soutenu sur la glace par un entrainer des gardiens ou moins une 
fois par semaine.

Pas d'entraîneur gardien               = 0 Pts
Pas de Diplom                                = 3 Pts
Entraîneur Gardien BASE                = 5 Pts
Entraîneur Gardien ADVANCED       = 7 Pts
Entraîneur Gardien PERFORMANCE = 9 Pts

Documents de contrôle exigés :

Plan de la semaine avec la planification des 
entrainements des gardiens
Diplôme ou Biographie de l'entraîneur

2 18
11 Gestion administrative Le recrutement / recensement doit être ancré dans le club 

avec la signification correspondante et exécuté en 
conséquence.

11.1 Rapports réguliers Le responsable rapporte régulièrement (au moins 2x par année 
au comité les faits passés et la situation du niveau 
recensement.

Documents de contrôle exigés:

Copie ou extrait du rapport
Copie de l'ordre du jour "séance de comité"

12 12
11.2 Cahiers des charges pour 

responsables
Le club a établi un cahier des charges approprié pour les 
responsables d'organisation

Documents de contrôle exigés:

Copie du cahier des charges "responsable 
administratif" du niveau recensement

4 4



Label recrutement 2018 / 2019
Kriterien Katalog

Swiss Icehockey Federation
Marco Pargätzi, 25.09.2018

Nr. Nom Descriptions Commentaires Facteur Score max.
12a Gestion technique Bambini Un personnage clé porte la responsabilité technique du niveau 

recensement. 
Ses connaissances et son savoir-faire doivent être utilisés 
autant que possible dans les entraînements On et Off-ICE ansi 
que dans les tournois. 
Le classement de l'entraîneur principal se calcule sur la base 
des critères suivants: 

Qualification (niveau diplôme et "formation continue en cours")
Quantité
Visite et Autoevaluation

S'il y a plusieurs entraîneurs responsables dans la fonction 
"d'entraîneur-chef du recrutement", ce sont les indications de 
l'entraîneur le plus actif qui sont à mentionner. Il est aussi la 
personne de contact au niveau technique pour le Label.

12a.
1

Nom de l'entraîneur Nom du responsable technique  L  entraineur inscrit au point 12a.1 doit être 
 présent sur la glace lord de la visite de l  OL.

 Ci ca n  est pas le cas en rapportera dans 12a.1 
 le nom de l  entraineur présent avec les 

diplôme correspondants dans 12a.2. 1



Label recrutement 2018 / 2019
Kriterien Katalog

Swiss Icehockey Federation
Marco Pargätzi, 25.09.2018

Nr. Nom Descriptions Commentaires Facteur Score max.
12a.

2
Niveau de diplôme Niveau de diplôme selon My Hockey pour 31.12. Demande de 

candidature du niveau de diplôme
Niveaux de diplôme actifs / sport des jeunes: 

Entraîneur talent L (TTL, TTR, TTN) = 9 points
Entraîneur performance (A) = 7.5 points
Entraîneur Allround (B) = 4.5 points
Entraîneur bases (D) = 3 points 

 
Niveaux de diplôme sport des enfants: 

Entraîneur spécialisé Kids (C3) = 12 points
Kids II (C2) = 9 points
Kids I (C1) = 7.5 points
Entraîneur adjoint (E) = 1.5 points

1 12
12a.

3
Nombre de stages de formation 
continue

Nombre de stage de formation continue: 1.1 - 31.12 selon 
publication dans le domaine "SPORT DES ENFANTS" (incl. MF)
Les soirées de formation régionale vous donnent aussi 1 jour de 
formation

1 point par jour, au maximum 9 points

Module J+S du domaine "sport des enfants" 
(incl.MF)
Cours spécifique (privé) orienté vers le groupe-
cible 5-10 ans (des indications détaillées sont à 
disposition)
Soirées de formation régionales

10 100



Label recrutement 2018 / 2019
Kriterien Katalog

Swiss Icehockey Federation
Marco Pargätzi, 25.09.2018

Nr. Nom Descriptions Commentaires Facteur Score max.
12a.

4
Quantité Nombre de minutes d'entraînement par semaine (On- et Off-

Ice) de l'entraîneur le plus actif au niveau "Bambini" (au sein du 
club ou dans la collaboration régionale).
Entrainements Bambini (On-Ice + Off-Ice)
Entrainements sur glaces école de Hockey

Le valeur "quantité" se calcule sur la totalité de 
sa présence régulière (On- et Off-Ice) avec les 

 niveaux de Bambini et l  école de hockey 
(indépendamment membre du club)
Estimation du programme de la semaine :

 Tous les entrainements de l  entraineur 
additionné = quantité totale
   L  addition de toutes les minutes de l  

entrainement / 60 dans le niveau bambini, 
école de hockey, (arrondit sur un nombre 
entier) donne le valeur « quantité », maximum 
12

Exemple :
4 entrainements donnent 3h15

Entrée : 195
195/60 donne 3 point arrondit

Documents à télécharger :

 Plans de la semaine de l  entraineur chef avec

 Toutes les activités d  entrainement
Durée des entrainements
Club, dans lequel il a donné les entrainements 0.01666 12

12a.
5

Visite Label et Autoévaluation Viste LABEL:
   Pendent la visite sur le terrain des OL l  autoévaluation de l  

entraineur seras discuté.
La fiche évaluation se trouve sous « support ».

Documents à télécharger de la part de l'OL :

Rapports de Visite
Autoévaluations (si requis)

10 10
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Kriterien Katalog

Swiss Icehockey Federation
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Nr. Nom Descriptions Commentaires Facteur Score max.
12b Gestion technique Piccolo Un personnage clé porte la responsabilité technique du niveau 

recensement. 
Ses connaissances et son savoir-faire doivent être utilisés 
autant que possible dans les entraînements On et Off-ICE ansi 
que dans les tournois. 
Le classement de l'entraîneur principal se calcule sur la base 
des critères suivants: 

Qualification (niveau diplôme et "formation continue en cours")
Quantité
Visite et Autoevaluation

S'il y a plusieurs entraîneurs responsables dans la fonction 
"d'entraîneur-chef du recrutement", ce sont les indications de 
l'entraîneur le plus actif qui sont à mentionner. Il est aussi la 
personne de contact au niveau technique pour le Label.

12b.
1

Nom de l'entraîneur Nom du responsable technique  L  entraineur inscrit au point 12b.1 doit être 
 présent sur la glace lord de la visite de l  OL.

 Ci ca n  est pas le cas en rapportera dans 12a.1 
 le nom de l  entraineur présent avec les 

diplôme correspondants dans 12b.2. 1



Label recrutement 2018 / 2019
Kriterien Katalog

Swiss Icehockey Federation
Marco Pargätzi, 25.09.2018

Nr. Nom Descriptions Commentaires Facteur Score max.
12b.

2
Niveau de diplôme Niveau de diplôme selon My Hockey pour 31.12. Demande de 

candidature du niveau de diplôme
Niveaux de diplôme actifs / sport des jeunes: 

Entraîneur talent L (TTL, TTR, TTN) = 9 points
Entraîneur performance (A) = 7.5 points
Entraîneur Allround (B) = 4.5 points
Entraîneur bases (D) = 3 points 

 
Niveaux de diplôme sport des enfants: 

Entraîneur spécialisé Kids (C3) = 12 points
Kids II (C2) = 9 points
Kids I (C1) = 7.5 points
Entraîneur adjoint (E) = 1.5 points

0
12b.

3
Nombre de stages de formation 
continue

Nombre de stage de formation continue: 1.1 - 31.12 selon 
publication dans le domaine "SPORT DES ENFANTS"
Les soirées de formation régionale vous donnent aussi 1 jour de 
formation

1 point par jour, au maximum 9 points

Module J+S du domaine "sport des enfants" 
(incl.MF)
Cours spécifique (privé) orienté vers le groupe-
cible 5-10 ans (des indications détaillées sont à 
disposition)
Soirées de formation régionales

10 100
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Nr. Nom Descriptions Commentaires Facteur Score max.
12b.

4
Quantité Nombre de minutes d'entraînement par semaine sur la glace de 

l'entraîneur le plus actif au niveau "recensement" (au sein du 
club ou dans la collaboration régionale).
Entrainements Piccolo (On-Ice + Off-Ice)
Entrainements sur glaces école de Hockey

Le valeur "quantité" se calcule sur la totalité de 
sa présence régulière (On- et Off-Ice) avec les 

 niveaux de Piccolo et l  école de hockey 
(indépendamment membre du club)
Estimation du programme de la semaine :

 Tous les entrainements de l  entraineur 
additionné = quantité totale
   L  addition de toutes les minutes de l  

entrainement / 60 dans le niveau Piccolo, école 
de hockey, (arrondit sur un nombre entier) 
donne le valeur « quantité », maximum 12

Exemple :
4 entrainements donnent 3h15

Entrée : 195
195/60 donne 3 point arrondit

Documents à télécharger :

 Plans de la semaine de l  entraineur chef avec

 Toutes les activités d  entrainement
Durée des entrainements
Club, dans lequel il a donné les entrainements

0.01666 12
12b.

5
Visite Label et Autoévaluation Viste LABEL:

   Pendent la visite sur le terrain des OL l  autoévaluation de l  
entraineur seras discuté.
La fiche évaluation se trouve sous « support ».

Documents à télécharger de la part de l'OL :

Rapports de Visite
Autoévaluations (si requis)

10 10
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Swiss Icehockey Federation
Marco Pargätzi, 25.09.2018

Nr. Nom Descriptions Commentaires Facteur Score max.
13 Off-Ice L'application de la philosophie de formation polysportive du 

sport des enfants J+S ainsi que le recrutement du programme 
de formation FTEM du SIHF. 
L'offre "entraînement athlétique/ acquisition des formes de 
mouvements de base" doit au moins inclure les mois de 
mai/juin et août (au cas où il n'y aurait pas de glace). Si 
possible, cette offre devrait être proposée durant toute 
l'année.

13.1 Le club organise des unités Off-
ice

Le club organise régulièrement (au moins une fois par semaine) 
unités off-ice durant l'hiver (formes de mouvements de base).

Documents de contrôle exigés:

Plan hebdomadaire de l'offre hivernale avec 
indication des entrainements Off-Ice
Concept Off-Ice

20 20
13.2 Le club propose un 

entraînement d'été
Le club propose un entraînement d'été poly-sportive avec 1-3 
unités hebdomadaires.
Cette offre peut/ doit varier dans les niveaux

Documents de contrôle exigés:

Plan hebdomadaire de l'offre d'été (Pour le 3 
catégorie) Avec indication des diverses 
disciplines pratiqué.

10 10
13.3 Collaboration avec les sociétés 

sportives locales
Le club collabore avec une autre société sportive locale et 
propose d'autres types de sport en tant qu'activité estivale. 
(&gt; 1 unité d'entraînement) 

Documents de contrôle exigés:

Copie "accord / correspondance" avec l'autre 
club spotif

6 6
14 Communication et sécurité Intégration des parents et information.

Dans les rencontres d'information les directives de formation 
SIHF (hockeytoolbox) doivent être thématisées et 
communiquées.
La sécurité des enfants est garantie aussi pendant le tournoi or 
maison.

14.1 Soirée de clôture Le club organise une soirée de clôture en commun vers la fin de 
la saison.

Documents de contrôle exigés:

Lettre d'invitation "soirée de clôture" - (la date 
est indiquée)

6 6
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Kriterien Katalog

Swiss Icehockey Federation
Marco Pargätzi, 25.09.2018

Nr. Nom Descriptions Commentaires Facteur Score max.
14.2 Rencontre d'information Le club organise une rencontre informative avec les parents 

avant le début de saison.
Documents de contrôle exigés:

Lettre d'invitation pour soirée d'information (la 
date est indiquée)

4 4
14.3 Rapport final Le club établit un rapport final pour la fin de saison.

Publication via info du web / lettre aux parents / mail / 
rapport d'activité ou& 
 

Documents de contrôle exigés:

Copie ou extrait du rapport final pour niveau 
"recensement" (longueur minimale: 1 page A4)

2 2
14.4 Securité La Sécurité nous touche tous.! Entraîneur, fonctionnaire, 

parents, que participent dans les âges (Bambini/Picolo) 
peuvent collecter des points :

Stage de sécurité de volant participe une personne 
susmentionné à uns tage de sécurité de volant = 1 pt (max 1Pt)
Participe une personne susmentionné au formation en ligne 
«Zürich» =  1 Pt (max 1Pt)
Effectue le club une formation aux premiers secours «Rescue 

 on ICE» avec une participation d  une personne susmentionné = 
1 pt (max 1Pt)
Le club soumettous les minibus et remorques à un contrôle de 
sûreté = 1 Pt (max 1pt)

Total maximal pour la 
participation/organisation des 4 offre (max 4 
Pt) 
Les points seront assignés seulement lors que 
TUOUTES le 4 offre sont remplie.
Documents de contrôle exigés :

Confirmation de participation/organisation.

16 16
15 Concept de formation Application des lignes directrices du contenu et des priorités 

selon le concept dans toute sa globalité (selon Hockeytoolbox 
SIHF).

15.1 Rencontre d'entraîneurs A l'interne a lieu au moins une formation continue d'entraîneur 
"sport des enfants"; avec des responsables internes ou 
externes, durée &gt; = 4 heures

Documents de contrôle exigés:

Copie avec date de l'invitation aux rencontres 
d'entraîneurs

8 8
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Kriterien Katalog
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Nr. Nom Descriptions Commentaires Facteur Score max.
15.2 Commitment (engagement) 

envers la Hockeytoolbox
Les entraîneurs prennent un engagement envers la 
Hockeytoolbox SIHF et les directives qui y sont contenues

Documents de contrôle exigés:

Engagement signé de tous les entraîneurs 
qualifiés envers les directives de formation de 
la Hockeytoolbox SIHF

2 2
15.3 Commitment (engagement) 

envers le catalogue des critères
Les entraîneurs prennent un engagement envers le présent 
catalogue des critères.

Documents de contrôle exigés :

Engagement signé de tous les entraîneurs 
qualifiés envers le présent catalogue des 
critères.

2 2
16 Collaboration Coordinations du club aux niveaux "recensement et 

recrutement" 
Les clubs doivent assembler et coordonner leurs ressources. 
Ceci toujours en allant dans le sens du "ensemble nous sommes 
plus forts& "

16.1 Accord de collaboration Il existe un accord de collaboration relatif au recrutement avec 
un autre club

Documents de contrôle exigés:

Couverture de l'accord - Résumé des objectifs 
de coordination (contenu de l'accord)

9 9
17 Fonctionnement de jeu Organisation de tournois et entraînements y compris la gestion 

d'équipe de tout le niveau recensement.
17.1 Commitment (engagement) 

envers les tournois Les joueurs convoqués sont régulièrement et uniformément 
engagés aux tournois (sans accentuation sur les meilleurs du 
moment).
Les équipes seront réparties en connaissances des forces 
actuelles. -&gt; Bambi / Bini
La présence au tournoi/les invitations aux joueurs ne se fait 
pas selon la présence aux entraînement ou la performance?

Documents de contrôle exigés:

Commitment de l'entraîneur

6 6
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Nr. Nom Descriptions Commentaires Facteur Score max.
17.2 Pucks légers pour débutants A l'entraînement et aux tournois internes (école de hockey / 

Bambis), ce sont les pucks légers qui sont utilisés pour les 
débutants. 
(selon règlement --&gt; pucks légers)

Documents de contrôle exigés:

Committment du responsable des niveaux
6 6

17.3 Entrées en jeu des joueurs 
Piccolo dans un match/tournoi

Le joueur Piccolo le plus âgé doit avoir à son actif à la fin de 
l'année calendaire par entrée en jeu chez les Moskito au moins 
1 "match de tournoi Piccolo"
Le joueur Piccolo le plus âgé doit avoir à son actif à la fin de 
l'année calendaire par entrée en jeu chez les Moskito au moins 
1 "tournoi Piccolo"

Pourquoi:
Nous sommes persuadés qu'il est important que 
nous appliquions à ce niveau le principe de base 
"pas trop trop rapidement" et que nous le 
respections.
Est maintenant certain que le jeu sur petite 
surface donne beaucoup plus aux notre Piccolo.
Documents de contrôle exigés: 
Participation aux tournois Piccolo vs. Entrée en 
jeu chez les Moskitos 8 8

17.4 Expériences avant le résultat  Dans tous les tournois Bambini et Piccolo, est-ce que l  affiche 
«expérience avant résultat» est positionné bien visible sur la 

 glace ou affiché dans l  entrée des joueurs ou parents.
(L'affiche est ordonable chez SIHF)

Documents de contrôle exigés:

Foto d'un tuôurnoi
5 5

17.5 Tournoi de club Le club organise un tournoi de jour sur le niveau Bambini ou 
Piccolo:

Tournoi avec con ½-Final + Final = 1 Pts.
  Turnier  Round Robin , classement possible mais chaque 

joueur reçoit le même prix = 3 Pkt.

Documents de contrôle exigés:

Programme du Tournoi avec la planification des 
Matches

5 15
18 Bonus "faire quelque chose de bien et en faire un rapport". 

Diverses mesures positives de recrutement et activités 
Toutes bonnes idées et mesures qui ne sont pas mentionnées 
dans les critères précédents, peuvent être 
énumérées. Documentation des "BONNES IDEES"

18.1 Aide de la 1ère équipe Les joueurs de la première équipe aident régulièrement lors 
des entraînements des Bambini: au moins 1 x / semaine un 
joueur est sur la glace avec le groupe précité.

Documents de contrôle exigés:

Plan d'intervention des joueurs de la première 
équipe en rapport avec "l'école de hockey et/ou 
Bambini" (les noms des joueurs sont indiqués)

3 3



Label recrutement 2018 / 2019
Kriterien Katalog

Swiss Icehockey Federation
Marco Pargätzi, 25.09.2018

Nr. Nom Descriptions Commentaires Facteur Score max.
18.2 Photos souvenirs pour les 

enfants
Des photos souvenirs des enfants seront réalisées pour les 
enfants et elles seront accessibles par Internet 1 2

18.3 Administration & Délais  Est-ce que les critères selon directive sont remplis jusqu  au 
31.12 :
2-Activités avec l'école de Hockey / 7-Publicité / 9-Matériel de 
Hockey / 10-Encadrement11-Gestion administrative / 13-Off-
Ice / 15-Concept de formation / 16-Collaboration
Est-ce que le Label est rempli complétement et dans les délais 

 jusqu  au 28.02.? 5 10
18.4 Feedback du Club Le club remplit l'Online-Survey Documents de contrôle exigés:

Confirmation de participation au Survey
10 10

854


