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Tous ensemble, améliorons 
la sécurité de nos jeunes 
hockeyeurs

Vous souhaitez vous aussi participer?

13 clubs se sont déjà fait certifier.

14 autres clubs sont sur le point de le faire.
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HERRSCHAFT

Vous avez des questions  
concernant Swiss Ice Hockey?

marketing@sihf.ch

Vous avez des questions  
concernant Zurich?

hockey@zurich.ch



Plus de 14’000 enfants et adolescents 
pratiquent le hockey sur glace. Leur 
sécurité sur la glace et à proximité nous 
tient tous à cœur. Aussi Swiss Ice Hockey 
a-t-il lancé le «Programme de sécurité 
pour la relève du hockey» en collaboration 
avec Zurich.

Le programme consiste en quatre modules 
d’une valeur totale de 3’000 francs 
suisses:

Qui peut bénéficier du programme? 

Tous les clubs suisses de hockey sur glace qui sont 
actifs dans le domaine de la relève. 

Pourquoi un club doit-il s’inscrire au  
programme? 

La sécurité dans le hockey sur glace revêt un 
caractère extrêmement important. Grâce au pro-
gramme, les entraîneurs et les éducateurs 
apprennent à réagir de façon adéquate, y compris 
dans des situations dangereuses avec le bus, et à 
apporter une aide efficace en cas d’accidents sur 
la glace ou à proximité. Les parents découvrent 
dans la formation en ligne comment contribuer à 
renforcer la sécurité au quotidien.

Que se passe-t-il après la fin du programme? 

Le club reçoit un certificat ainsi qu’un pack de 
communication comprenant une brochure d’infor-
mation, un dépliant, des autocollants ainsi que des 
modèles pour la communication avec les membres 
du club et l’environnement du club, p. ex. sur 
Facebook, sur Internet ou dans des présentations.

Quelle influence la réalisation a-t-elle sur les 
fonds d’encouragement? 

Tous les clubs, qui réalisent le programme avec 
succès, reçoivent des points dans les labels de 
Swiss Ice Hockey. Et cela mène à des fonds d’en-
couragement supplémentaires pour le club.

Engagez-vous en faveur de la 
sécurité et bénéficiez

•  d’une formation gratuite à la conduite sûre dans 
un centre TCS pour 2 personnes

•  d’un cours de premier secours gratuit dans votre 
propre patinoire pour jusqu’à 18 personnes

•  d’un contrôle de sécurité gratuit dans un garage 
de votre choix pour 5 véhicules

•  d’une formation en ligne de sensibilisation des 
parents pour leur contribution au renforcement 
de la sécuritéFormation à la conduite sûre

Formation avec minibus spécialement conçue 
pour les chauffeurs, entraîneurs, éducateurs 
ou parents qui se déplacent régulièrement sur 
les routes suisses avec la relève.

 

Contrôle de sécurité

Contrôle des véhicules du club utilisés pour le 
transport de la relève. C’est justement 
pendant la saison sombre qu’il importe d’avoir 
des véhicules en parfait état de 
fonctionnement.

 

Cours de premiers secours

Dans ce cours sont notamment transmises des 
informations sur les fractures osseuses, les 
hémorragies, les traumatismes dentaires et les 
syndromes cervicaux post-traumatiques. 

 

Formation en ligne

Les parents apprennent de façon compacte 
comment améliorer la sécurité des enfants 
grâce à des vidéos, des animations et des 
tests.

Vous souhaitez en savoir plus?

«Les entraîneurs, coachs et autres volontaires 
donnent beaucoup pour le hockey sur glace. Ils 
font de longs trajets pour conduire les enfants à 
l’entraînement et aux matchs. Swiss Ice Hockey et 
Zurich soutiennent ces personnes essentielles et 
aident à garantir aux joueurs la meilleure sécurité 
possible.» Je trouve ça génial.»

Où un club peut-il s’inscrire? 
Les clubs peuvent s’inscrire via le lien  
suivant: www.zurich.ch/hockeysafety


