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1. Préambule 

Le stage « entraineur performance « fait partie intégrante de la formation d’entraîneur « high potential 

coach » et constitue une condition pour obtenir le diplôme „Entraîneur PERFORMANCE“.  

 

2. Déroulement 

 
Après la participation des cours Coaching 2, Physis 2, Psychè 1 et la participation à un coaching-sympo-

sium l'IIHF l’entraîneur soumet la requête en remplissant le formulaire (page web) au moins 2 semaines 

avant son stage. La requête est autorisée ou adaptée par la SIHF. Après l’exécution du Stage, il faut 

fournir à la SIHF les documents : 

 

- Rapport de stage (cf directives)  

- Lettre de confirmation du responsable de la formation du club visité 

 

SIHF évalue les documents et décide si: 

 

- Ils sont acceptés et envoie le diplôme  

- Il faut faire un travail complémentaire.  

 

3. Exigences 

3.1 Conditions préalables 

Participation des cours Coaching 2, Physis 2, Psychè 1 et un coaching-symposium l'IIHF 

 

3.2 Contenu 
 

Le "STAGE" contient : 

 

Concept de formation du club : 

- Existe-t-il une philosophie globale ? 

- Comment le concept de formation est-il structuré ?  

- Le concept inclut-il des aspects de développement de la personnalité et de la force mentale ? 

 

Entraînement athlétique : 

- Y a-t-il un fil conducteur en travers tous les niveaux ?  

- Comment l'entraînement athlétique est-il coordonné avec l'entraînement sur glace ? 
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Entraînement des gardiens de but : 

- Existe-t-il un concept et une philosophie de la formation en travers tous les niveaux ?  

- Comment se déroule la formation des gardiens de but ?  

- Y a-t-il également une partie spécifique dans le domaine du hors-glace ? 

 

Promotion des talents : 

- Sur quels éléments le développement des talents est basé ? 

- Y a-t-il des discussions régulières avec les joueurs, les objectifs et les consignés sont-ils formu-

lés par écrit ? 

- L'individualisation a-t-elle lieu à partir du niveau U17 et si oui, à quoi ressemble-t-elle ? 

 

Gestion de l'environnement : 

- Comment "l'école et le sport" et "la formation et le sport" sont coordonnés ? 

- Comment la collaboration avec les parents est-elle structurée ? 

 

Conclusion : 

- Que retire-toi du stage ? 

 

4. Volume 

- 4 pages A4  

- CF paragraphe – grandeur d’écriture (12 Pt) 

 

5. Critères de sélection du stage 

Le club sélectionné pour le "Stage Performance " doit avoir au moins 3 équipes dans le label talent. 
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Le Rapport est à envoyer à: 

coach@sihf.ch  

Swiss Ice Hockey Federation 

Flughofstrasse 50, Postfach  

8152 Glattbrugg 

 

6. Formulaires 

- Requête pour le stage: pdf 

- Rapport:  document Word 
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