
Catalogue de critère Talent-Label 2017/2018 

ATTENTION: les ajustements annuels sont marqués en rouge  

 

No Critère Description Pts. Facteur Pts. Max. 
Observation 
Explication 

1 – Equipes Montant de base pour la participation des équipes au sein de Talent-Label 

EA-1 Juniors Élites A 
Toutes les équipes Juniors Elite A qui 
sont admises au championnat seront 
récompensées 

0 – 1 x 4000 4000  

NE-3  Novices élites 
Toutes les équipes Novices Elite qui 
sont admises au championnat seront 
récompensées 

0 – 1 x 1000 1000  

MI-5 Minis Top 
Toutes les équipes Mini Top qui sont 
admises au championnat seront 
récompensées 

0 – 1 
x 100 

 
100 

 
 

MO-6 Moskitos Top 
Toutes les équipes Moskito Top qui 
sont admises au championnat seront 
récompensées 

0 – 1 
x 50 

 
50 
 

 

 

No Critère Description Pts. Facteur Pts. Max. 
Observation 
Explication 

2 - Formation des entraîneurs 
Les coachs en tant que leaders: Continuité, formation et formation continue comme étant les 
éléments importants de la formation d’entraîneur, respectivement de la promotion de l’athlète à long 
terme. 

EA-7 Diplôme d'entraîneur 
Headcoach Juniors élites A 

Entraîneur-Talent N: 70 Points 
Pro-Lizenz: 55 70 Points 
Entraîneur-Talent R: 40 Points 
Entraîneur-Talent L: 20 Points 
Autre: -10 Points 

-10 – 70 x 50 4000 
3500 

 

EA-8 Diplôme d'entraîneur 
Assistent Juniors élites A 

TTL ou plus haut: 20 points 
Diplôme Performance: 15 points 
Diplôme ALLROUND: 10 points 
Diplôme BASE: 1 point 
pas de diplôme: 0 points 
Pas de diplôme: 0 points 
L’entraîneur assistant est présent 
lors des matchs et entraînements 

0 – 20 x 10 200 

Si lors de contrôles inopinés des 
absences répétées devaient être 
constatées, le nombre de points 

est réduit  

NE-11 Diplôme d'entraîneur 
Headcoach novices élites 

DTL : 70 Points 
Entraîneur Talent N: 70 points 
Licence pro: 55 70 points 
Entraîneur Talent R: 40 points 
Entraîneur Talent L: 20 points 
Autres: -10 points 

-10 – 70 x 50 4000 
3500 

 

NE-12 
Diplôme d’entraîneur 
Assistant Novices Elite 

Entraîneur Talent L ou plus haut: 20 
points 
Diplôme PERFORMANCE: 15 points 
Diplôme ALLROUND: 10 points 
Diplôme BASES 1 point 
pas de diplôme: 0 points 
L’entraîneur assistant est en principe 
présent à l’entraînement et matchs. 

0 – 20 x 5 100  

MI-15 
Diplôme d'entraîneur 
Headcoach Minis Top 

Pro-Lizenz: 55 Points 
Entraîneur-Talent N: 70 Points 
Entraîneur-Talent R: 45 Points 
Entraîneur-Talent L: 22 Points 
Autre: -10 Points 

-10 – 70 x 40 
3200 
2800 

Augmentation des points pour 
TTR et TTL 



No Critère Description Pts. Facteur Pts. Max. 
Observation 
Explication 

MI-16  Assistant Mini Top 

Un entraîneur qualifié aide-t-il 
(diplôme SIHF) à être responsable de 
l’équipe? 
L’entraîneur assistant est en principe 
présent aux entraînements et matchs 

0 – 1 x 20 20 

Supprimer l'article 
Si des contrôles inopinés 

devaient montrer plusieurs 
absences, le nombre de points 

peut être réduit  

MO-17 
Diplôme d’entraîneur 
Headcoach Moskito Top 

Entraîneur Talent N: 22 points 
Licence pro: 20 points 
Entraîneur Talent R: 18 points 
Entraîneur Talent L: 15 points 
Entraîneur Performance: 7 points 
Entraîneur Allround: 1 point 
Autres :-2 points 

-2 – 20 x 10 220 
Augmentation des points 

 

 MO-18 Assistant Moskito Top 

Un entraîneur qualifié aide-t-il 
(diplôme SIHF) à être responsable de 
l’équipe?  
L’entraîneur assistant est en principe 
présent à l’entraînement et matchs. 

0 – 1 x 10 10 

Supprimer l'article 
 
 

Si des contrôles inopinés 
devaient montrer plusieurs 

absences, le nombre de points 
peut être réduit  

EA-19 Formation continue 
Headcoach Juniors élites A 

Présence complète lors de 
formations/séminaires du SIHF. 
Par journée complète = 1 Point 
demi-jour = 0.5 Point 
Présence incomplète -> déduction de 
0.5 point" 

0 – 2 x 50 
x 100 

100 
200 

 

 EA-20 
Journées de formation 
supplémentaires 
Headcoach Juniors élites A 

Le coach principal effectue des 
stages de formation supplémentaires 
à un niveau élevé. Ex: congrès IIHF 
WM, séminaires spécialisés 
nationaux, congrès d’entraîneurs 
internationaux, etc. 
Par jour entier = 1 point 
Au maximum 3 points 

0 – 3 
x 50 
x 70 

150 
210 

 

EA-21  

Jours de stage au même 
niveau ou plus élevé à 
l'étranger – Headcoach 
Juniors élites A 

Des journées de formation avec des 
équipes U ou des journées de stage 
de formation à l’étranger (auprès 
d’un club / fédération à un niveau 
similaire ou plus élevé seront pris en 
compte). 
Indication des jours ENTIERS effectifs 
sur place, (jours de voyage ne sera 
seront pas pris en compte) 

0 – 5 
x 50 
x 60 

250 
300 

 

 NE-23 
Formation continue 
Headcoach Novices Elite 

Présence complète lors des 
convocations de formation et 
séminaires du SIHF. 
Par jour = 1 point 
Par demi-jour = 0.5 point 
Présence incomplète -> déduction de 
0.5 point 

0 – 2 
x 50 
x 60 

100 
120 

 

NE-24  
Stage de formation 
complémentaire Headcoach 
Novices Elite 

Le coach principal effectue des 
stages de formation supplémentaires 
avec des équipes nationales U ou des 
journées de stage à l'étranger 
(club/fédération) en indiquant les 
journées ENTIÈRES sur place à un 
niveau élevé. Ex: congrès IIHF WM, 
séminaires spécialisés nationaux, 
congrès d’entraîneurs 
internationaux, etc. 
Par jour entier = 1 point 
Maximum 3 points 

0 – 3 x 15 
x 50 

45 
150 

 

NE-25  

Journées de stage avec 
équipe U ou à l’étranger au 
même niveau ou plus élevé 
– Headcoach Novices élites 

Des stages de formation à l’étranger 
à un niveau similaire ou plus élevé 
seront pris en compte (Stage auprès 
d’un club / Fédération). 
Indication des jours ENTIERS effectifs 
sur place, (jour de voyage ne sera 
pas pris en compte) Exemple: 1er -
5e. jour dun mois avec 1er jour aller 
/ 5e jour retour = 3 jours 
Jusqu’à maximum 5 jours 

0 – 5 
x 15 
x 60 

75 
300 

 



No Critère Description Pts. Facteur Pts. Max. 
Observation 
Explication 

MI-27 
Formation continue 
Headcoach Mini Top 

Présence complète lors des 
convocations de formation et 
séminaires du SIHF. 
Par jour = 1 point 
Par demi-jour = 0.5 point 
Présence incomplète -> déduction de 
0.5 point 

0 – 2 
x 15 
x 30 

30 
60 

 

MI-28 
Jours de stage lors des 
activités stationnaires SIHF 
- Entraîneur Mini Top 

Les jours de stage en tant que 
stagiaire (coach assistant) aux 
journées d’entraînements 
stationnaires SIHF (dès U14) ou 
équipes U nationales sont prises en 
compte. Seulement une présence à 
horaire complet sera prise en 
compte, Maximum 3 points 

0 – 3 
x 10 
x 30 

30 
90 

 

MO-29 Formation continue 
Headcoach Moskito Top 

Présence complète lors des 
convocations aux formations et 
séminaires du SIHF. 
Par jour = 1 point 
Par demi-jour = 0.5 point 
Présence incomplète -> déduction de 
0.5 point 

0 – 2 x 40 
x 50 

80 
100 

 

MO-30 

Stage d’entraînement 
stationnaire comme 
formation continue - 
Entraîneur Moskito Top 

Les jours de stage en tant que 
stagiaire (coach assistant) aux 
journées d’entraînements 
stationnaires SIHF (dès U14) ou U-
équipes nationales sont pris en 
compte. Seulement une présence à 
horaire complet sera prise en 
compte, Maximum 3 points 

0 – 3 x 30 90  

EA-31  
Continuité Headcoach 
Juniors élites A 

Des concepts durables nécessitent la 
continuité des dirigeants 
(entraîneurs). Le coach connaît les 
conditions de la sélection tout 
comme notre philosophie de 
formation. L’évaluation du coach 
principal actuel s’effectue selon 
l’échelle de notation suivante. Si le 
coach change au sein des niveaux 
(Juniors / Novices), les années 
peuvent ainsi être cumulées. 
 
dans la 3ème année = 3 points 
dans la 2ème année = 2 points 
nouveau= 1 point 
Changement durant la saison en 
cours = -2 points 
solutions de transition provisoires 
avec un deuxième changement dans 
la saison = -3 points 

-3 – 3 x 25 75  

 NE-33 
Continuité Headcoach 
Novices Elite 

Des concepts durables nécessitent la 
continuité des dirigeants 
(entraîneurs). Le coach connaît les 
conditions de la sélection tout 
comme notre philosophie de 
formation. L’évaluation du coach 
principal actuel s’effectue selon 
l’échelle de notation suivante. Si le 
coach change au sein des niveaux 
(Juniors / Novices), les années 
peuvent être cumulées. 
 
dans la 3ème année = 3 points 
dans la 2ème année = 2 points 
nouveau = 1 point 
Changement durant la saison en 
cours = -2 points 
Solutions de transition provisoires 
avec un deuxième changement dans 
la saison = -3 points 

-3 – 3 x 15 45  



No Critère Description Pts. Facteur Pts. Max. 
Observation 
Explication 

 MI-35 
Continuité Headcoach Minis 
Top 

Des concepts durables nécessitent la 
continuité des dirigeants 
(entraîneurs). Le coach connaît les 
conditions de la sélection tout 
comme notre philosophie de 
formation. L’évaluation du coach 
principal actuel s’effectue selon 
l’échelle de notation suivante. Si le 
coach change au sein des niveaux 
(Mini / Mosi) les années peuvent être 
cumulées. 
 
dans la 3ème année= 3 points 
dans la 2ème année = 2 points 
nouveau = 1 point 
Changement durant la saison en 
cours = -2 points 
Solutions de transition provisoires 
avec un deuxième changement dans 
la saison = -3 points 

-3 – 3 x 5 15  

 

No Critère Description Pts. Facteur Pts. Max. 
Observation 
Explication 

3 - Mode de jeu 
Appréciation des performances sportives par rapport aux résultats d’équipe et au développement de 
l’athlète positif et individuel. 

EA-36 Points après phase 2 
Juniors élites A 

A la fin de la phase 2, les points 
suivants sont attribués par rang: 
 
rang 1 = 14 Punkte 
rang 2 = 13 Punkte 
rang 3 = 12 Punkte 
rang 4 = 11 Punkte 
... 

1 – 14 x 20 280 Supprimer l'article 

EA-37 Classement final Juniors- 
élites A 

Quelle position est atteinte à la fin 
de la qualification du championnat 
(sans play-offs)? 
 
Rang 1: 30 points 
Rang 2: 28 points 
Rang 3: 24 points 
Rang 4: 22 points 
Rang 5: 18 points 
Rang 6: 16 points 
Rang 7: 13 points 
Rang 8: 10 points 
Rang 9: 8 points 
Rang 10: 6 points 
Rang 11: 4 points 
Rang 12: 2 points 
Rang 13/14: 0 points 

0 – 30 x 30 
x 40 

900 
1200 

 

NE-39 
Points après phase SPIRIT 
Novices Elite 

A la fin de la phase SPIRIT les points 
suivants sont attribués par rang: 
 
Rang 1 = 14 points 
Rang 2 = 13 points 
Rang 3 = 12 points 
Rang 4 = 11 points 
... 

1 – 14 x 20 280 Supprimer l'article 



No Critère Description Pts. Facteur Pts. Max. 
Observation 
Explication 

NE-40 
Classement final Novices 
Elite 

Quelle position est atteinte à la fin 
de la qualification du championnat 
(sans play-offs)? 
 
Rang 1: 30 points 
Rang 2: 28 points 
Rang 3: 24 points 
Rang 4: 22 points 
Rang 5: 18 points 
Rang 6: 16 points 
Rang 7: 13 points 
Rang 8: 10 points 
Rang 9: 8 points 
Rang 10: 6 points 
Rang 11: 4 points 
Rang 12: 2 points 
Rang 13/14: 0 point 

2 – 30 
x 30 
x 40 

900 
1200 

 

MI-42 
Classement après Tryout 
Mini Top 

Quelle position a été atteinte après 
la phase Tryout? 
 
Rang 1 - 4: 1 point 
Dès rang 5: aucun de point 

0 – 1 x 30 30 Supprimer l'article 

MI-43 
Classement après 
Challenge (poule final) Mini 
Top 

rang 1: 2 points 
rang 2: 1 point 
rang 3: 0 points 

0 – 2 x 15 30  

MO-44 
Classement après Tryout 
Moskito Top 

Quelle position a été atteinte après 
la phase Tryout? 
 
Rang 1 - 6: 1 point 
Dès rang 7: aucun point 

0 – 1 x 15 15 Supprimer l'article 

MO-45 
Différence de buts à la fin 
du championnat Moskito 
Top 

Une différence de buts positive est 
visée à la fin du championnat. 
 
Différence de buts positive = 1 point 
Différence de buts 0 à -50 = 0 point 
Différence de buts plus grande que -
50 = -5 points 

-5 – 1 
x 10 
x 15 

10 
15 

 

EA-46  Rookies Juniors élites A 

Combien de joueurs en âge Junior 
(U20 et plus jeunes) sont pris 
régulièrement durant la saison en 
cours en NLA/NLB? 
Condition: à la fin de la qualification 
20 ou plus de matchs 
 
Par joueur avec matchs en NLA = 2 
points 
Par joueur avec matchs en NLB = 1 
point 

NLA: 0–12 
NLB: 0–6 

x 250 4500  

EA-48 Taille de cadre juniors 
élites A 

Calculer la taille du cadre : joueurs 
sur la feuille de match sans gardien 
de but. 
Minimum: 15 joueurs 
Par contestation: -1 point 

0 - … x -25 0 Supprimer l'article 

NE-50 
Taille du cadre Novices 
Elite 

Calculer la taille du cadre: joueurs 
sur la feuille de match sans gardien 
de but 
Minimum: 15 joueurs 
Par contestation: -1 point 

0 - … x -25 0 Supprimer l'article 

 MI-52 Taille du cadre Mini Top 

Calculer taille du cadre: joueurs sur 
la feuille de match sans gardien de 
but 
Minimum: 13 joueurs (correspond à 3 
lignes / 2 paires de défenseurs / 2 
gardiens) 
Par contestation: -1 point 

0 - … x -5 0 

Auto-évaluation du Club / 
contrôles inopinés par le OL. 

Indications incorrectes de 3 et 
plus: en plus - 10 points 



No Critère Description Pts. Facteur Pts. Max. 
Observation 
Explication 

 MI-53 
Equipe avec joueurs Talent 
Mini Top 

L’équipe Mini Top est-elle menée 
avec des joueurs Talent de 2 années 
de naissance différentes?  
 
Constamment au moins 1 bloc avec 
année de naissance plus jeune sur la 
glace 
 
Oui = Committment = 1 point 
Non = aucun point 

-10 – 1 
0/1 

x 5 
x 30 

5 
30 

Contrôle par la SIHF 
 

Auto-évaluation du Club / 
contrôles inopinés par le OL. 

Indications incorrectes de 3 et 
plus: en plus - 10 points 

 MO-54 Taille du cadre Moskito Top 

Calculer la taille du cadre: Joueurs 
sur la feuille de match sans gardien 
Minimum: 13 joueurs (correspond à 3 
lignes / 2 paires de défenseurs / 2 
gardiens) 
 
Par contestation: -1 point 

0 - … x -5 0 

Supprimer l'article 
 

Auto-évaluation du Club / 
contrôles inopinés par le OL. 

Indications incorrectes de 3 et 
plus: en plus - 10 points 

 

No Critère Description Pts. Facteur Pts. Max. 
Observation 
Explication 

4 - Education du jeu 
Formation à contenu technique, tactique, mental, éthique et sur le développement personnel dans le 
cadre d’une promotion intégrale. 

EA-55 Pénalités de match contre 
joueurs juniors élites A 

En supposant que les équipes se 
présentent sans manquements 
disciplinaires, le critère déduit des 
points dans des "cas négatifs". Tous 
les matchs de la saison respective 
sont évalués. 
 
Par incident = -1 point 

0 - … x -15 0  

EA-56 
méconduites match Juniors 
élites A 

En supposant que les équipes se 
présentent sans manquements 
disciplinaires, le critère déduit des 
points dans des "cas négatifs". 
 
Plus de 3 pénalités par saison sont 
prises en considération. 
Exemple: 5 pénalités = -2 points 

0 - … x -10 0  

EA-57 
Procédures contre 
entraîneur 

Pour l’entraîneur en tant que 
modèle, "la tolérance 0" est 
appliquée pour les rapports avec les 
arbitres! Une pénalité de 
méconduite pour le match contre un 
membre du staff ou condamnation 
dans une procédure contre 
l’entraîneur / Staff est du point de 
vue de la fonction de modèle 
inexcusable et ne correspond pas à 
la charte du SIHF pour entraîneur. 
 
Par condamnation dans une 
procédure disciplinaire = -1 point 

0 - … x -50 0  

NE-60 
Pénaltés de match contre 
joueurs Novices Elite 

En supposant que les équipes se 
présentent sans manquements 
disciplinaires, le critère déduit des 
points dans des "cas négatifs". 
Tous les matchs de la saison 
respective sont évalués. 
 
Par incident = -1 point 

0 - … x -20 0  

NE-61 
Pénalités de méconduite 
pour le match contre 
joueurs Novices Elite 

En supposant que les équipes se 
présentent sans manquements 
disciplinaires, le critère déduit des 
points dans des "cas négatifs". 
Tous les matchs de la saison 
respective sont évalués. 
Plus de 3 pénalités par saison sont 
prises en considération. 
Exemple: 5 pénalités = -2 points 

0 - … x -15 0  



No Critère Description Pts. Facteur Pts. Max. 
Observation 
Explication 

NE-62 
Procédures contre 
entraîneur Novices Elite 

Pour l’entraîneur en tant que 
modèle, "la tolérance 0" est 
appliquée pour les rapports avec les 
arbitres! Une pénalité de 
méconduite pour le match contre un 
membre du staff ou condamnation 
dans une procédure contre 
l’entraîneur / Staff est du point de 
vue de la fonction de modèle 
inexcusable et ne correspond pas à 
la charte du SIHF pour entraîneur. 
 
Par condamnation dans une 
procédure disciplinaire = -1 point 

0 - … x -40 0  

MI-65 
Pénalités de méconduite 
pour le match contre 
joueurs Mini Top 

En supposant que les équipes se 
présentent sans manquements 
disciplinaires, le critère déduit des 
points dans des "cas négatifs". Tous 
les matchs de la saison respective 
sont évalués. 
 
Par incident = -1 point 

0 - … x -10 0  

MI-66 
Pénalités de match contre 
joueurs  Mini Top 

En supposant que les équipes se 
présentent sans manquements 
disciplinaires, le critère déduit des 
points dans des "cas négatifs". Tous 
les matchs de la saison respective 
sont évalués. 
 
Par incident= -1 point 

0 - … x -50 0  

MI-67 
Procédures contre 
entraîneur Mini Top 

Pour l’entraîneur en tant que 
modèle, "la tolérance 0" est 
appliquée pour les rapports avec les 
arbitres! Une pénalité de 
méconduite pour le match contre un 
membre du staff ou condamnation 
dans une procédure contre 
l’entraîneur / Staff est du point de 
vue de la fonction de modèle 
inexcusable et ne correspond pas à 
la charte du SIHF pour entraîneur. 
 
Par verdict dans une procédure 
disciplinaire = -1 point 

0 - … x -50 0  

MO-68 
Procédures contre 
entraîneur Moskito Top 

Pour l’entraîneur en tant que 
modèle, "la tolérance 0" est 
appliquée pour les rapports avec les 
arbitres! Une pénalité de 
méconduite pour le match contre un 
membre du staff ou condamnation 
dans une procédure contre 
l’entraîneur / Staff est du point de 
vue de la fonction de modèle 
inexcusable et ne correspond pas à 
la charte du SIHF pour entraîneur. 
 
Par verdict dans une procédure 
disciplinaire = -1 point 

0 - … x -50 0  

EA-69  
Inscription «cool and 
clean» Juniors élites A 

«cool and clean» est le programme 
de prévention national dans le sport. 
Inscris ton équipe et vis les cinq 
engagements pour un sport équitable 
et propre. 
 
L’équipe y a-t-elle été inscrite et le 
fond a été traité de manière 
approprié? 

0 – 1 x 25 25 Nouveau: Contrôle par la SIHF 

Nouveau: 
EA-70 

Mise en œuvre de la 
campagne "Respect" 

Des leçons de théorie consacrées au 
thème Respect seront organisées  
o Checking/Fairplay avec les deux 
DVD's 
o Respect your Body – no Snus 
o Nutrition (concept de nutrition) 
o les thèmes Respect selon la 
brochure Plan your Respect sont 

0-4 X 50 200 Concept de nutrition nécessaire 



No Critère Description Pts. Facteur Pts. Max. 
Observation 
Explication 

connues et seront mis en œuvre pour 
chaque catégorie 

EA-70  
Leçon théorique Campagne 
"Respect" Juniors élites A 

Des leçons théoriques sur le thème 
Respect/Checking avec les deux DVD 
de la campagne Respect sont-elles 
réalisées? 
Maximum 2 points 

0 – 2 x 20 40 Nouveau: Intégré dans EA-70 

 EA-71 
Théorie "Snus" Juniors 
élites A 

Des leçons théoriques sur le thème 
sont-elles réalisées Snus durant la 
saison? 
Maximum 2 points 

0 – 2 x 20 40 Nouveau: intégré dans EA-70 

 EA-72 
Recrutement d'arbitre/ 
connaissance des règles 
Juniors élites A 

2 Events / leçons sur le thème 
recrutement d’arbitres et règlement 
 
Exemple: Théorie, unité sur glace 
avec arbitre, conférence, etc.) 
Au max. 2 points peuvent être 
comptabilisés 

0 – 2 x 10 20  

EA-73  
Concept de nutrition 
Juniors élites A 

Y a-t-il un concept de nutrition, 
sera-t-il appliqué et les joueurs en 
suivront une formation? 
 
Concept disponible: notes SIHF 1-5 
points (meilleures notes 5) 

1 – 5 x 20 100 Nouveau: Intégré dans EA-70 

NE-78  
Inscription «cool and 
clean» Novices Elite 

«cool and clean» est le programme 
de prévention national dans le sport. 
Inscris ton équipe et vis les cinq 
engagements pour un sport équitable 
et propre. 
L’équipe y a-t-elle été inscrite et le 
fond a été traité de manière 
approprié? 

0 – 1 x 25 25 Nouveau: Contrôle par la SIHF 

Nouveau: 
NE-79 

Mise en œuvre de la 
campagne Respect 

Des leçons de théorie consacrées au 
thème Respect seront organisées: 
o Checking/Fairplay avec les deux 
DVD's 
o Respect your Body – no Snus 
o Nutrition (concept de nutrition) 
o les thèmes Respect selon la 
brochure Plan your Respect sont 
connues et seront mis en œuvre pour 
chaque catégorie 

0-3 X 50 150  

NE-79  
Leçon théorique sur la 
campagne Respect Novices 
Elite 

Des leçons théoriques sur le thème 
Respect/Checking avec les deux 
DVD's de la campagne Respect sont-
elles réalisées? 
Maximum: 2 points 

0 – 2 x 20 40 Nouveau: Intégré dans NE-79 

NE-80  
Leçon théorique sur le 
thème "Snus" Novices Elite 

Des leçons théoriques sur le thème 
Snus sont-elles réalisées durant la 
saison ? 
Maximum: 2 points 

0 – 2 x 20 40 Nouveau: Intégré dans NE-79 

NE-81  
Recrutement et règlement 
arbitres Novices Elite 

2 Events / leçons sur le thème 
recrutement d’arbitres et 
réglementation 
 
Exemple: Théorie, unité sur glace 
avec arbitre, conférence, etc.) 
Au maximum 2 points peuvent être 
accordés 

0 – 2 x 10 20  

NE-82  Concept de nutrition 
Novices Elite 

Y a-t-il un concept de nutrition, 
sera-t-il appliqué et les joueurs en 
suivront une formation? 
 
Concept disponible: notes SIHF 1-5 
points (meilleure note 5) 

1 – 5 x 15 75 Nouveau: Intégré dans NE-79 



No Critère Description Pts. Facteur Pts. Max. 
Observation 
Explication 

MI-87  
Inscription «cool and 
clean» Mini Top 

«cool and clean» est le programme 
de prévention national dans le sport. 
Inscris ton équipe et vis les cinq 
engagements pour un sport équitable 
et propre. 
L’équipe y a-t-elle été inscrite et le 
fond a été traité de manière 
appropriée? 

0 – 2 x 5 10 Nouveau: Contrôle par la SIHF 

Nouveau: 
MI-88 

Mise en œuvre de la 
campagne Respect 

Des leçons de théorie consacrées au 
thème Respect seront organisées  
o Checking/Fairplay avec les deux 
DVD's 
o Respect your Body – no Snus 
o Nutrition (concept de nutrition) 
o les thèmes Respect selon la 
brochure Plan your Respect sont 
connues et seront mis en œuvre pour 
chaque catégorie 

0 - 2 x 20 40 Concept de nutrition nécessaire 

MI-88  
Leçon de théorie 
concernant campagne 
Respect/ Fairplay Mini Top 

Des leçons théoriques sur le thème 
du respect/Checking/Fairplay avec 
les deux DVD de la campagne 
Respect sont-elles réalisées? 
Un entraînement spécifique sur le 
thème Checking/Fairplay est-il 
effectué? 
 
Leçons théoriques avec usage de la 
vidéo d’au moins 45 min. chacune. 
La leçon sur glace doit avoir comme 
thème central "Checking" 
Maximum 3 points 

0 – 3 x 10 30 Nouveau: Intégré dans MI-88 

 MI-89 Règles Mini Top 

Des leçons théoriques sur le thème 
règlement sont-elles réalisées? 
Conditions: au moins 2 x 30 minutes 
Par leçon = 1 point 
Maximum 2 leçons = 2 points 

0 – 2 x 5 10  

 MI-90 Leçon de hockey Mini Top 

Le lexique du hockey est-il traité 
avec les joueurs de l’équipe mini 
Top sous forme d’une leçon 
théorique et de répétition? 
Leçon théorique de chaque fois au 
minimum 30 minutes 
Maximum 2 leçons = 2 points 

0 – 2 x 5 10  

MI-91  Concept de nutrition Mini 
Top 

Des théories sur la nutrition ont-elles 
lieu avec les joueurs? Leçons 
théorique de chaque fois 30 minutes 
au minimum 
Maximum 2 leçons peuvent être 
comptées 

0 – 2 x 5 10 Nouveau: Intégré dans MI-88 

Nouveau: 
MO-92 

Mise en œuvre de la 
campagne Respect 

Des leçons de théorie consacrées au 
thème Respect seront organisées  
o Checking/Fairplay avec les deux 
DVD's 
o Respect your Body – no Snus 
o Nutrition (concept de nutrition) 
o les thèmes Respect selon la 
brochure Plan your Respect sont 
connues et seront mis en œuvre pour 
chaque catégorie 

0 - 3 x 20 60 Concept de nutrition nécessaire 



No Critère Description Pts. Facteur Pts. Max. 
Observation 
Explication 

MO-92  

Leçon théorique 
concernant campagne 
Respect / Fairplay Moskito 
Top 

Des leçons théoriques sur le thème 
Respect/Checking/Fairplay avec les 
deux DVD's de la campagne Respect 
sont-elles réalisées? Un entraînement 
spécifique sur le thème 
Checking/Fairplay est-il effectué? 
 
Des leçons théoriques avec usage de 
la vidéo d’au moins 45 minutes 
chacune. La leçon sur glace doit 
contenir le thème central du 
"Checking" (télécharger plan 
d’entraînement) 
Maximum: 3 points 

0 – 3 x 20 60  

 MO-93 Règles Moskito Top 

Des leçons théoriques sont-elles 
organisées sur le thème des règles? 
 
Durée minimale de la leçon 
théorique: 30 minutes 
Par leçon = 1 point 
Maximum 2 leçons = 2 points 

0 – 2 x 20 40 

 
 

 

 MO-94 
Leçon de hockey Moskito 
Top 

Le lexique du hockey est-il traité 
avec les joueurs de l’équipe mini 
Top sous forme d’une leçon 
théorique? 
 
Durée minimale de la leçon 
théorique: 30 minutes 
Par leçon = 1 point 
Maximum 2 leçons = 2 points 

0 – 2 x 20 40  

Nouveau: 
MO- Planification Moskito 

Est-il travaillé avec une planification 
annuelle, mensuelle, hebdomadaire? 
Aucune planification: 0 points 
Propre planification: 4 points 
Outil SIHF «just plan it»: 5 points 

0-5 X 40 200  

Nouveau: 
MI- 

Planification Mini 

Est-il travaillé avec une planification 
annuelle, mensuelle, hebdomadaire? 
Aucune planification: 0 points 
Propre planification: 4 points 
Outil SIHF «just plan it»: 5 points 

0-5 X 40 200  

 

No Critère Description Pts. Facteur Pts. Max. 
Observation 
Explication 

5 – Pratique 
ça se passe sur le terrain!- Qualité et quantité en tant qu’élément le plus important du cadre de 
soutien. 

CLUB-
95  

Entraînements de mise à 
niveau avec petits groupes: 
Moskitos – Juniors 

Calcul "entraînements matinaux avec 
groupes de soutien": 
 
Nombre d’unités d’entraînement par 
semaine * nombre de semaines 
(toutes les semaines durant 
lesquelles les programmes sont 
exécutés) 

Nb. 
unités 

* 
Nb. 

Semaines 

x 25 
x 15 

   



No Critère Description Pts. Facteur Pts. Max. 
Observation 
Explication 

CLUB-
96  

Entraînement de gardien 
dans la relève 

Entraînements spécifiques de 
gardien avec coach pour gardien 
dans le domaine de la relève; un 
entraînement comprend au moins 45 
minutes d’entraînement spécial: 
 
Calcul "entraînements du gardien": 
Nombre d’unités d’entraînement par 
semaine * nombre de semaines 
(toutes les semaines durant 
lesquelles les entraînements de 
gardien sont exécutés) 

Nb. 
unités 

* 
Nb. 

Semaines 

x 15 
x 12 

   

 EA-97 Heures d’entraînement 
Juniors élites A 

Dès SEPTEMBRE présenter 
programme hebdomadaire standard 
avec toutes les unités 
d’entraînement d’équipe (excl. 
entraînements de mise à niveau!): 
Nombre d’entraînements d’équipe :  
Selon modèle de la SIHF 
 menés par le coach principal par 
unité d’entraînement / semaine -> 
On Ice / Off-Ice/ théorie/ mental / 
développement de la personnalité / 
vidéo / entraînement Toolbox 
 
Calcul: Nombre d’heures par 
semaine (arrondi en HEURES 
ENTIERES) * nombre de semaines 
 
Glace = Minutes effectives 
Force = Minutes effectives 
Théorie = Minutes effectives 
Décrassage/Warm up = chacun 15 
minutes, si indiqué sur programme 

Nb. 
unités 

* 
Nb. 

Semaines 

x 15 
x 10 

  

Sera rempli pendent la visite 
Label par la SIHF et le 

représentant de club à l’aide du 
formulaire SIHF 

EA-98  
Camp d’entraînement 
Juniors Elite A 

Camp d’entraînement juillet/août: 
Par jour avec 2 unités sur glace et 
encadrement journalier = 1 point 
 
Lors d’une nuitée externe 2 points 
supplémentaires par nuitée peuvent 
être pris en compte 

Nb. 
jours 

x 50 
x 30 

  

Sera rempli pendent la visite 
Label par la SIHF et le 

représentant de club à l’aide du 
formulaire SIHF  

NE-100  Heures d’entraînement 
Novices Elite 

Dès SEPTEMBRE-Avril montrer 
programme hebdomadaire standard 
avec toutes les unités 
d’entraînement d’équipe (excl. 
Entraînements de mise à niveau!): 
Nombre d’entraînements d’équipe : 
Selon modèle de la SIHF 
menés par le coach principal 
 
par unité d’entraînement / semaine 
= 1 point (arrondi en HEURES 
ENTIERES) -> On Ice / Off-Ice/ 
théorie/ mental / développement de 
la personnalité / vidéo / 
entraînement Toolbox 
 
Calcul: Nombre d’heures par 
semaine * nombre de semaines 
Glace = minutes effectives 
Force = minutes effectives 
Théorie = minutes effectives 
Décrassage/Warmup = 15 minutes 
chacun si indiqué dans le programme 

Nb. 
unités 

* 
Nb. 

Semaines  

x 15 
x 10 

  

Sera rempli pendent la visite 
Label par la SIHF et le 

représentant de club à l’aide du 
formulaire SIHF 

 NE-101 
Camps d’entraînement 
Novices Elite 

Camp d’entraînement juillet/août: 
 
Par jour avec 2 unités sur glace et 
encadrement journalier = 1 point 
Lors d’un hébergement externe 2 
points supplémentaires par nuitée 
sont pris en compte 

Nb. 
jours 

x 40 
x 30   

Sera rempli pendent la visite 
Label par la SIHF et le 

représentant de club à l’aide du 
formulaire SIHF 



No Critère Description Pts. Facteur Pts. Max. 
Observation 
Explication 

MI-103  
Heures d’entraînement 
Mini Top 

Dès SEPTEMBRE-Avril présenter 
programme hebdomadaire standard 
avec toutes les unités 
d’entraînement d’équipe (entr. 
Matinaux exclus!)  
Selon le modèle SIHF 
Nombre d’entraînements d’équipe 
menés par le coach principal 
 
par unité d’entraînement / semaine 
= 1 point (arrondi en HEURES 
ENTIERES) -> On Ice / Off-Ice/ 
théorie/ mental / développement de 
la personnalité / vidéo / 
entraînement Toolbox 
 
Calcul: Nombre d’heures par 
semaine * nombre de semaines 
Glace = minutes effectives 
Force = minutes effectives 
Théorie = minutes effective 
Décrassage/Warm up = chacun 15 
minutes 

Nb. 
unités 

* 
Nb. 

Semaines 

x 11 
x 8 

  

Sera rempli pendent la visite 
Label par la SIHF et le 

représentant de club à l’aide du 
formulaire SIHF  

MI-104  Camp d'entraînement Mini 
Top 

Camp d’entraînement juillet/août: 
 
Par jour avec 2 unités sur glace et 
encadrement journalier = 1 point par 
jour 
Lors d’une nuitée externe 2 points 
supplémentaires par nuitée peuvent 
être pris en compte 
 
  

Nb. 
jours 

x 10    

MI-105  
Utilisation des Testimonials 
Mini Top 

Une unité d’entraînement est-elle 
régulièrement exécutée avec - une 
personnalité du hockeycomme 
Testimonial (coach principal ou 
joueur de la 1ère équipe)? 
 
Chaque semaine 1 intervention 
Testimonial sur la glace = 1 point 
Intervention d’un Testimonial toutes 
les 2 semaines = 0.5 point 

0 – 1 x 50 50  

 MO-
106 

Heures d’entraînement 
Moskito Top 

Dès SEPTEMBRE présenter 
programme hebdomadaire standard 
avec toutes les unités 
d’entraînement d’équipe (entr. 
Matinaux exclus!) Nombre 
d’entraînements d’équipe : 
Selon le modèle SIHF menés par le 
coach principal 
 
par unité d’entraînement / semaine 
(arrondi en HEURES ENTIERES) 
-> On Ice / Off-Ice/ théorie/ mental 
/ développement de la personnalité 
/ vidéo / entraînement Toolbox 
 
Calcul: Nombre d’heures par 
semaine * nombre de semaines 
Glace = minutes effectives 
Force = minutes effectives 
Théorie = minutes effectives 
Décrassage/Warm up = chacun 15 
minutes, si indiqué dans le 
programme 

Nb. 
unités 

* 
Nb. 

Semaines 
(max. 33 
semaines) 

x 3   

Sera rempli pendent la visite 
Label par la SIHF et le 

représentant de club à l’aide du 
formulaire SIHF  

MO-
107  

Utilisation des Testimonials 
Moskito Top 

Une unité d’entraînement avec - une 
personnalité du hockeycomme 
Testimonial (coach principal ou 
joueur de la 1ère équipe) est-elle 
effectuée? 
 
Chaque semaine 1 intervention 
Testimonial sur la glace = 1 point 
Intervention d’un Testimonial toutes 
les 2 semaines = 0.5 point 

0 – 1 x 30 30  



No Critère Description Pts. Facteur Pts. Max. 
Observation 
Explication 

 EA-108 
Unités Off-Ice Juniors Elite 
A 

Dès MAI-août présenter programme 
hebdomadaire avec toutes les unités 
d’entraînement d’équipe : 
Selon le modèle SIHF 
Nombre d’entraînements d’équipe 
menés par le coach principal ou le 
coach de condition physique. 
 
Par unité d’entraînement (>= 60min) 
/ semaine = 1 point 
--> Off-Ice/ théorie / mental 
 
Semaines: nombre de toutes les 
semaines en phase d’entraînement 
avec l’équipe jusqu’au début de la 
saison sur glace. 
(périodes de vacances ne sont pas 
comptées) 
 
Calcul: nombre d’unités * nombre de 
semaines 

Nb. 
unités 

* 
Nb. 

Semaines 
(max. 12 
semaines) 

x 15 
x 10   

Sera rempli pendent la visite 
Label par la SIHF et le 

représentant de club à l’aide du 
formulaire SIHF  

EA-109  
Instruction vidéo Juniors 
Elite A 

Les athlètes sont-ils encouragés avec 
l’aide des technologies médias 
sociaux au moyen de la vidéo? 
(domaine Upolad, systèmes Dropbox, 
groupes Facebook, groupes YouTube, 
etc) 
 
Solutions simples = 1 point 
Interactions élargies régulières = 2 
points 
Au maximum 2 points peuvent être 
pris en compte 

0 – 2 
x 50 
x 100 

100 
200 

 

 NE-111 Unités Off-Ice Novices Elite 

Dès MAI-Août présenter le 
programme hebdomadaire standard 
avec toutes les unités 
d’entraînement d’équipe : 
Selon le modèle SIHF 
Nombre d’entraînements d’équipe 
dirigés par le coach principal ou le 
coach de condition physique. Par 
unité d’entraînement (>= 60min) / 
semaine = 1 points 
-> Off-Ice/ théorie / mental 
 
Semaines: Nombre de toutes les 
semaines dans la phase 
d’entraînement avec l’équipe 
jusqu’au début de la saison sur glace 
(périodes de vacances ne sont pas 
comptées) 
 
Calcul: Nombre d’unités * nombre de 
semaines 

Nb. 
unités 

* 
Nb. 

Semaines 
(max. 16 
semaines) 

x 15 
x 10 

  

Sera rempli pendent la visite 
Label par la SIHF et le 

représentant de club à l’aide du 
formulaire SIHF  

 NE-112 
Instruction vidéo Novices 
Elite 

Les athlètes sont-ils encouragés avec 
l’aide des technologies médias 
sociaux au moyen de la vidéo? 
(domaine Upolad, systèmes Dropbox, 
groupes Facebook, groupes YouTube, 
etc) 
 
Solutions simples = 1 point 
Interactions élargies régulières = 2 
points 
Au maximum 2 points peuvent être 
pris en compte 

0 – 1 x 10 10  

MI-114  Unités Off-Ice Mini Top 

Nombre d’unités Off-Ice : 
Selon le modèle SIHF 
d’au moins 60 minutes qui sont 
effectuées 
 
nombre d'unités * nombre de 
semaines 

Nb. 
unités 

* 
Nb. 

Semaines 

x 3   

Sera rempli pendent la visite 
Label par la SIHF et le 

représentant de club à l’aide du 
formulaire SIHF  



No Critère Description Pts. Facteur Pts. Max. 
Observation 
Explication 

 MI-115 
Entraînement technique 
Mini Top 

Un entraînement technique des 
haltères est-il dirigé par un 
spécialiste formé (prof de sport, 
KTK, diplômé du séminaire haltères? 
 
Le plan d’entraînement est à 
télécharger sous documents. 

0 – 1 x 50 50  

MI-116  
Test de condition physique 
SIHF Mini Top 

Le test de condition physique U15 
est-il effectué au sein du club? 
Téléchargement d’une tabelle des 
résultats = 1 point 

0 – 1 x 10 10  

MI-117  Concept du tronc Mini Top 

Des programmes spéciaux dans le 
domaine du TRONC sont-ils donnés, 
suivis et testés de manière 
appropriée? (programme SIHF ou 
propres programmes) 
 
Présentation d’un programme spécial 
= 1 point 
Résultats des tests = 1 point 
2 points maximum peuvent être pris 
en compte 

0 – 2 x 10 20  

MI-118  Force des jambes Mini Top 

Des programmes spéciaux dans le 
domaine de la FORCE DES JAMBES 
sont-ils donnés, suivis et testés de 
manière appropriée? (Programme 
SIHF ou propres programmes) 
 
Indication du programme spécial = 1 
point 
Résultats du test = 1 point 
Au maximum 2 point peuvent être 
pris en compte 

0 – 2 x 10 20  

MI-119  
Théorie Toolbox: Tactique 
expliquée de façon 
captivante Mini Top 

Par 45-30 minutes de théorie avec la 
Toolbox = 1 point 
Au maximum 10 points peuvent être 
pris en compte. La session 
d’entraînement doit apparaître dans 
le programme hebdomadaire 

0 – 10 x 10 100  

 MO-
119 

Théorie Toolbox: Tactique 
expliquée de façon 
captivante Moskito Top 

Par 45-30 minutes de théorie avec la 
Toolbox = 1 point 
Au maximum 10 points peuvent être 
pris en compte. La session 
d’entraînement doit apparaître dans 
le programme hebdomadaire 

0 – 10 x 10 100  

 MO-
120 

Unités Off-Ice Moskito Top 

Dès MAI-Août présenter programme 
hebdomadaire standard avec toutes 
les unités d’entraînement d’équipe : 
Selon le modèle SIHF 
Nombre d’entraînements d’équipe 
menés par le coach principal ou le 
coach de condition physique. 
 
Par unité d’entraînement (>= 60 min) 
/ semaine = 1 point  
-> Off-Ice/ théorie / mental 
 
Semaines: Nombre de toutes les 
semaines en phase d’entraînement 
avec l’équipe jusqu’au début de la 
saison sur glace (périodes de 
vacances ne sont pas comptées) 
 
Calcul: Nombre d’unités par semaine 
* nombre de semaines" 

Nb. 
unités 

* 
Nb. 

Semaines 
(max. 16 
semaines) 

x 3   

Sera rempli pendent la visite 
Label par la SIHF et le 

représentant de club à l’aide du 
formulaire SIHF 



No Critère Description Pts. Facteur Pts. Max. 
Observation 
Explication 

 MO-
121 

Programme spécial 
coordination / mobilité 
Moskitos Top 

Des programmes spéciaux dans le 
domaine COORDINATION /MOBIILITE 
sont-ils donnés, soutenus et testés 
en conséquence? (programme SIHF 
ou propres programmes) 
 
Indication du programme spécial = 1 
point 
Résultats du test = 1 point 
Au maximum 2 points peuvent être 
pris en compte 

0 – 1 x 30 30  

 

No Critère Description Pts. Facteur Pts. Max. 
Observation 
Explication 

6 - Athlètes 
L’athlète au centre: Long Term Athlet Development (LTAD) est la mission dans la promotion des 
talents à la pointe. 

EA-122 
Talents Card National 
Juniors Elite A 

Combien de joueurs de l équipe 
obtiennent de Swiss Olympic une 
Talents Card (TC) National? 
Par TC National U18-U20 = 1 point 

Nb. 
joueurs 

x 50    

EA-124  
Plan de charges Juniors 
Elite A 

Un joueur dispute au max. 55 matchs 
de championnat, resp. 60 matchs 
lors des championnats U jusqu’au 
début des Playoffs. Des contrôles 
inopinés sont effectués auprès des 
joueurs menacés. Par match 
dépassant 55 resp. 60, un point sera 
déduit. 
 
Des cas spéciaux des Top-Talents 
avec intervention NL doivent être 
discutés au préalable avec le 
responsable, mais peuvent avec 
approbation être utilisés sans 
déduction de points." 

0 - … x -15 0  

EA-125 
Dossier d’athlètes Juniors  
Elite A 

Impression générale des dossiers 
modèles. Notes 1-5 
Les autres dossiers sont contrôlés et 
évalués au moyen de contrôles 
inopinés 

1 – 5 
x 50 
x 300 

250 
1500 

 

NE-129 
Talents Card National 
Novices Elite 

Combien de joueurs de l’équipe 
obtiennent de Swiss Olympic une 
Talents Card (TC) National? 
Par TC National U16-U17 = 1 point 

Nb. 
joueurs x 50    

 NE-131 
Plan de charges Novices 
Elite 

Un joueur dispute au max. 55 matchs 
de championnat, resp. 60 matchs 
lors des championnats U jusqu’au 
début des Playoffs. 
 
Des contrôles inopinés sont effectués 
auprès des joueurs menacés. 
Par match dépassant 55 resp. 60, un 
point sera déduit. 

0 - … x -15 0  

NE-132 
Dossier d’athlète Novices 
Elite 

Impression générale des dossiers 
modèles. Notes 1-5 
 
Les autres dossiers seront contrôlés 
et évalués au moyen de contrôles 
inopinés. 

1 – 5 
x 50 
x 300 

250 
1500 

 

 MI-136 
Nombre de joueurs U15 
Mini Top 

Combien de joueurs de l’équipe 
seront dans le cadre après le 3ème 
tournoi pour les U16? 
-> Talents Card National pour la 
saison suivante 
 
Par joueur = 1 point 

Nb. 
joueurs x 15    



No Critère Description Pts. Facteur Pts. Max. 
Observation 
Explication 

 MI-138 
Protocole des entretiens de 
joueurs Mini Top 

Protocole de 2 entretiens de joueurs 
"développement du sport" selon 
SMART 
 
Pour les joueurs U15: 
1. Protocole jusqu’au 30.12. 
2. Protocole jusqu’à la fin de Saison 
 
Par entretien de joueur réalisé avec 
tous les joueurs, 1 point sera 
comptabilisé, maximum 2 points sont 
possibles. 

0 – 2 
x 20 
x 50 

40 
100 

 

 

No Critère Description Pts. Facteur Pts. Max. 
Observation 
Explication 

7 - Structure   

NE-140 

Programme 
d’entraînement / 
Evaluation travail 
pratique Novices Elite 

Impression générale du travail 
pratique: Planification/ intervention 
(corrections, Keypoints, Coaching) / 
programme d’entraînement (Drills, 
durée, charges) / méthodique-
didactique (méthode d’apprentissage) 
/ degré d’activité (intensité) / 
intégration (mental, off et on ice) 
 
Meilleure note: 5=très bien 
Plus mauvaise note: 1=échoué 

1 – 5 x 20 100 
Supprimer l'article 

Pas de visite d'entraînements 
chez les novices-élites 

MI-141 

Programme 
d’entraînement / 
évaluation du travail 
pratique Mini Top 

Impression générale du travail 
pratique: Planification / intervention 
(corrections, Keypoints, Coaching) / 
programme d’entraînement (Drills, 
durée, charges) / méthodique-
didactique (méthode d’apprentissage) 
/ degré d’activités (intensité) / 
intégration (mental, off et on ice) 
 
Meilleure note: 5= très bien 
Plus mauvaise note: 1= échoué 

1 – 5 
x 15 
x 25 

75 
250 

 

MO-142 

Programmes 
d’entraînement/ 
Evaluation travail 
pratique Moskito Top 

Impression générale du travail 
pratique: Planification / intervention 
(corrections, Keypoints, Coaching) / 
programme d’entraînement (Drills, 
durée, charges) / méthodique-
didactique (méthode d’apprentissage) 
/ degré d’activité (intensité) / 
intégration (mental, off et on ice) 
 
Meilleure: 5=très bien 
Plus mauvaise note: 1=échoué 

1 – 5 
x 10 
x 25 

50 
250 

 

CLUB-
143  Chef de formation Club 

Le club a-t-il un chef de formation qui 
puisse se consacrer aux thèmes de 
formation et à la gestion d’équipe des 
équipes de la relève? 
Critères: Le cahier des tâches doit 
être manifeste, Poste à minimum 50% 

0 – 4 
0 - 2 

x 50 
x 150 

200 
300 

Introduire le nom 
Le cahier des charges est 

obligatoire 

CLUB-
145 

Niveau de diplôme chef 
de formation 

SIHF se charge de l’inscription à l’aide 
de myhockey. C’est au club de 
s’assurer de ‘ inscription au diplôme 
pour les chefs de formation. 
Licence pro: 30 points 
TTN: 20 points 
TTR: 20 points 
TTL: 10 points 
Autre niveau de diplôme: 0 point 

0 – 30 x 10 300  



No Critère Description Pts. Facteur Pts. Max. 
Observation 
Explication 

CLUB-
144  

Continuité direction 
technique / chef de 
formation 

Dans la 3ème année: 3 points 
dans la 2ème année: 2 points 
nouveau dans la fonction: 1 point 
changement durant la saison: aucun 
point 

0 – 3 x 10 30  

CLUB-
146 

Présence chef de 
formation / responsable 
Label aux séminaires 

SIHF communique à chaque fois les 
convocations et invitations par mail et 
compte les points éventuels pour les 
présences complètes aux séminaires 
(important pour Label). 
 
Evaluation: 
Par jour = 1 point 
Par demi-jour = 0.5 point 
Présence incomplète: déduction de 
0.5 point 

0 – 4 x 25 
x 50 

100 
200 

 

 CLUB-
147 

Rencontre d’entraîneurs 
avec formation  

Des rencontres d’entraîneurs à teneur 
formative sont-elles effectuées durant 
la saison? 
(avant-saison, saison, thème éthique, 
perspective, entraînement d’été, etc.) 
 
Par rencontre 1 point est attribué, au 
maximum 5 points peuvent être 
atteints. 

0 – 5 
x 40 
x 80 

200 
400 

 

CLUB-
148  

Responsabilité régionale 

D’autres clubs sont-ils également (sauf 
les relations de club) invités pour des 
formations? 
 
Par club invité: 1 point 
Au maximun 5 points peuvent être 
prise en compte 

0 – 5 x 5 25  

 CLUB-
149 

Concept de formation 
SIHF 

• Formé consciemment et de 
manière conséquente en 
conformité avec les directives de 
formation SIHF ou un propre 
concept? 
 

• Existe-t-il un contrôle de qualité 
mené par un responsable ? Qui 
contrôle? 

 
• Les entraîneurs signent-ils la 

charte éthique ? 
 
• Y a-t-il un règlement pour le 

respect du Fairplay et la 
violence, qui est utilisé sur 
l’ensemble de l’équipe et prend 
des mesures envers des joueurs 
lors d’agressions, respectivement 
de transgressions ? 

 
• Existe-t-il un concept médical en 

cas d’accidents ou blessures pour 
les joueurs de la relève? 

 
Par question répondue positivement = 
1 point, Au maximum 5 points peuvent 
être pris en compte 

0 – 5 x 10 50  



No Critère Description Pts. Facteur Pts. Max. 
Observation 
Explication 

 CLUB-
150 

Installations existantes: 
Shootingrange 

Les installations sont-elles dans les 
environs et celles-ci sont-elles 
accessibles aux athlètes 
(entraînement individuel, 
entraînement libre)? Les installations 
sont notées au moyen des notes du 
SIHF allant de 1-5: 
 
5 = très bonne installation / 
infrastructure avec accès libre pour 
tous les joueurs Talent 
 
4 = très bonne installation / 
Infrastructure, cependant pas toujours 
accessible pour les entraînements 
individuels 
 
3 = installation / infrastructure à 
disposition; sont utilisées par les 
coachs principaux à l’entraînement 
d’équipe 
 
2 = installation / infrastructure 
improvisée à disposition, peut 
toutefois pas être utilisées selon le 
plan d’entraînement moderne 
 
1 = installation / infrastructure pas à 
disposition; un effet d’entraînement 
similaire sera tenté d’être simulé 
ailleurs 

1 – 5 x 10 50  

CLUB-
151  

Installations existantes: 
salle de force 

Les installations sont-elles dans les 
environs et celles-ci sont-elles 
accessibles aux athlètes 
(entraînement individuel, 
entraînement libre)? Les installations 
sont notées au moyen des notes du 
SIHF allant de 1-5: 
 
5 = très bonne installation / 
Infrastructure avec accès libre pour 
tous les joueurs Talent 
 
4 = très bonne installation / 
Infrastructure, cependant pas toujours 
accessible pour les activités 
d’entraînement individuelles 
 
3 = installation/ Infrastructure à 
disposition; est utilisé par les coachs 
principaux à l’entraînement d’équipe 
 
2 = installation / Infrastructure 
improvisée à disposition, ne peut 
toutefois pas être utilisé selon le plan 
d’entraînement moderne 
 
1 = installation / infrastructure pas à 
disposition; un effet d’entraînement 
similaire sera tenté d’être simulé 
ailleurs 

1 – 5 x 10 50  



No Critère Description Pts. Facteur Pts. Max. 
Observation 
Explication 

CLUB-
152  

Installations existantes: 
Syntic-Ice 

Usage du Syntic-Ice comme: 
Equipement d’entraînement Passing, 
Stickhandling, Shooting. Les 
installations sont-elles dans les 
environs et accessibles aux athlètes 
(entraînement individuel, 
entraînement libre) Les installations 
sont évaluées à ‘ aide de la notation 
SIHF 1-5: 
 
5 = très bonne installation / 
infrastructure avec accès libre pour 
tous les joueurs Talent 
 
4 = très bonne installation / 
infrastructure, cependant pas toujours 
accessible pour les activités 
d’entraînement individuelles 
 
3 = installation / infrastructure à 
disposition; est utilisé par les coachs 
principaux à l’entraînement d’équipe 
 
2 = installation / infrastructure 
improvisée à disposition, ne peut 
toutefois pas être utilisée selon la 
préparation d’entraînement moderne 
 
1 = installation / infrastructure pas à 
disposition; un effet d’entraînement 
similaire sera tenté d’être simulé 
ailleurs 

1 – 5 x 10 50  

 CLUB-
153 

Installations existantes: 
Skills Bag 

Utilisation Skill Bag: Green Biscuit, 
balles, balles de drible, etc. Les 
installations sont-elles dans les 
environs et celles-ci sont-elles 
accessibles aux athlètes 
(entraînement individuel, 
entraînement libre)? Les installations 
sont notées au moyen des notes du 
SIHF allant de 1-5: 
 
5 = très bonne installation / 
infrastructure avec accès pour tous les 
joueurs Talent 
 
4 = très bonne installation / 
infrastructure, cependant pas toujours 
accessible pour les activités 
d’entraînement individuelles 
 
3 = installation/ infrastructure à 
disposition; est utilisée par les coachs 
principaux à l’entraînement d’équipe 
 
2 = installation/ infrastructure 
improvisée à disposition, ne peut 
toutefois pas être utilisée selon la 
préparation d’entraînement moderne 
 
1 = installation/ infrastructure pas à 
disposition; un effet d’entraînement 
similaire sera tenté d’être simulé 
ailleurs 

1 – 5 x 10 50  

 CLUB-
154 

Installations existantes: 
infrastructure vidéo 

Y a-t-il une infrastructure vidéo à 
disposition? 

0 – 1 x 10 10  

CLUB-
155  

Collaboration 
internationale 

Des contrats de collaboration avec des 
clubs étrangers seront récompensés en 
conséquence.  
Des points supplémentaires seront 
attribués pour les activités suivantes:  
Echange d’entraîneurs: 1 point 
Echange de joueurs Talent: 1 point 
Matchs de la relève : 1 point 

0 – 4 x 25 100  



No Critère Description Pts. Facteur Pts. Max. 
Observation 
Explication 

CLUB-
156  

Entretiens parents et 
école 

Au moins 1 entretien de carrière 
annuel avec le TC Holder National a-t-
il lieu? (U16-17 avec les parents) 
-> exclusivement les deux entretiens 
de joueur techniques (athlète/coach 
principal) 
 
L'invitation aux joueurs/ parents est à 
télécharger sous documents 

0 – 1 x 50 50  

CLUB-
158 

Respect des délais / 
administration 

• My Hockey: Tous les coachs 
principaux ont été rajoutés et 
actualisés 

• Toutes les listes de joueurs ont 
été remises dans les délais (par le 
biais de toutes les équipes) 

• Les données SP ont été 
effectuées sans lacunes. Les 
listes sont acceptées par SIHF et 
Swiss Olympic 

• Les responsables n’annoncent 
aucune lacune administrative 
dans le sens de la visite Label 

• Inscriptions aux séminaires / 
devoirs ont été accomplis dans 
les délais 

 
Pour chaque critère rempli, 1 point 
sera crédité. Si un critère n’est pas 
complètement ou correctement 
accompli, le point sera supprimé. 

0-5 x 10 50  

 CLUB-
160 

Off-Ice Coach 

Les critères suivants sont-ils remplis? 
• Existe-t-il un poste avec cahier 

des tâches (aussi possible en 
coopération avec équipes NL), 
qui définit la responsabilité 
welches die OFF-ICE de la relève? 

• Le responsable Off-Ice est-il 
qualifié ? (voir choix ci-dessous!) 

• L’entraîneur Off-Ice est 1x par 
semaine avec les Juniors Elite? 

• L’entraîneur Off-Ice est 1x par 
semaine avec les Novices Elite? 

• Existe-t-il un concept "Technique-
apprentissage-haltères" pour les 
Mini-Juniors ou l’entraîneur Off-
Ice est 1x par semaine à un 
entraînement? 

 
Par critère rempli = 1 point 

0 – 5 x 25 125  

 CLUB-
161 

Formation continue Off-
Ice Coach 

Le séminaire obligatoire du SIHF ou 
une formation continue analogue 
auprès Swiss Olympic a été suivi? 
Par jour = 1 point 
Par demi-jour = 0.5 point 
maximum 2 points peuvent être 
atteints. 

0 – 2 x 50 100  



No Critère Description Pts. Facteur Pts. Max. 
Observation 
Explication 

CLUB-
162 

Coach gardien de but 

Les critères suivants sont-ils remplis? 
• Existe-il un poste avec cahier des 

tâches (aussi possible en 
coopération avec équipes 
nationales), qui définit la 
responsabilité de la formation du 
gardien de la relève? 

• L’entraîneur du gardien dirige-t-il 
régulièrement (au moins 1x par 
semaine) un entraînement de 
gardien dans la relève? 

• L’entraîneur fait-il des 
formations vidéo avec les 
gardiens de la relève? 

• L’entraîneur fait-il des 
observations de matchs dans la 
relève? 

• Des entretiens individuels avec 
l’entraîneur et les athlètes 
incluant protocole ont-ils lieu? 

• Existe-t-il des entraînements 
individuels et offres pour gardien? 

 
Par critère rempli = 1 point 

0 – 6 x 25 150  

 CLUB-
163 

Formation continue 
entraîneur gardien de but 

Le séminaire obligatoire du SIHF ou 
une formation continue analogue 
auprès Swiss Olympic a été suivi? 
Par jour = 1 point 
Par demi-jour = 0.5 point 
maximum 2 points peuvent être 
atteints 

0 – 2 x 50 100  

CLUB-
164  

Entraîneur prof. dans la 
relève 

Nombre de contrats professionnels 
(100%), employés du club (techniciens, 
entraîneurs, chefs de formation) dont 
les tâches concernent uniquement la 
relève: du recrutement jusqu’aux 
Juniors. 
Pas d’accumulations de tâches dans le 
domaine professionnel 
Par contrat à 100% 1 point est attribué 

Nb. 
entraîneur 

x 100    

 CLUB-
165 

Contrat pro. Coach 
principal Juniors Elite A 

Combien de ressources sont à 
disposition en tant que coach principal 
de l’équipe? 
 
100% accumulation de fonctions en 
tant que responsable pour une équipe: 
2 points 
 
50 % ou plus sans accumulation de 
fonctions en tant que responsable 
pour une équipe : 1 point 
 
Temps partiel ou moins que 50%: 0 
point 

0 – 2 x 50 100  

 CLUB-
166 

Contrat pro coach 
principal Novices Elite 

Combien de ressources sont à 
disposition en que coach principal de 
l’équipe? 
 
100% sans accumulation de fonctions 
en tant que responsable pour une 
équipe: 2 points 
 
50 % ou plus sans accumulation de 
fonctions en tant que responsable 
pour une équipe: 1 point 
 
Temps partiel ou moins que 50%: 0 
point 

0 – 2 x 75 150  

 CLUB-
167 

Coach principal Mini Top 

Le cahier des tâches définit au min. 
un taux d’occupation de 30% pour les 
tâches techniques. 
Engagement à 30% = 1 point 

0 – 1 x 30 30  



No Critère Description Pts. Facteur Pts. Max. 
Observation 
Explication 

CLUB-
168  

Coach the Coach 

Est-ce qu’à l’interne, des 
appréciations d’entraîneur sont faites 
et protocolées par le chef de 
formation au moyen de formulaires 
SIHF? 
Par intervention "Coach the Coach" 
auprès d’un coach principal de la 
relève (Bambini - Juniors) = 1 point 
Par entraîneur seulement un point 
possible 

0 – 5 x 30 
x 100 

150 
500 

 

CLUB-
169  

Special Efforts 

Des dépenses spéciales sont-elles 
exercées/ appliquées ? 
• Experts externes (entraîneur 

mental, Skill Coaches) 
• Impact Test 
• Concept de transport pour athlètes 

de la relève 
• Système de parrainage avec 

joueurs professionnels 
• Propres idées? 
 
Par Special Effort appliqué = 1 point 
Au maximum 5 points peuvent être 
atteints 

0 – 5 
x 25 

 
125 

 
 

Nouveau: 
CLUB- 

Skill-coaches 

Le club emploie un skill-coach sans 
fonction de coach principal ou sans 
rôle de dirigeant = 2 points 
 
Le club travaille avec un skill-coach 
sur la base d'un mandat = 1 point 
 
Le club utilise l'option de travailler 
avec un skill-coach par le biais de la 
SIHF = 1 point 
 
Le club n'a pas de skill-coach = 0 pts. 

0-2 100 200 
Cahier des charges ou 

formulation du contrat doivent 
être démontrés 

Nouveau: 
CLUB-
170 

 

Sécurité 

«Sécurité» nous concerne tous! 
Entraîneurs, fonctionnaires, parents: 

1. Formation sur la sécurité routière 
de la "Zurich". Si une personne 
précitée issue des classes d'âge TL 
participe à une formation sur la 
sécurité routière = 1 point (au max, 1 
point) 

2. Si une personne précitée participe à 
une formation en ligne de la "Zurich" = 
1 point (au max. 1) 

3. Si un club organise une formation 
continue "Rescue on ICE" avec la 
participation d'une personne précitée 
= 1 point (au max. 1) 

4 Si un club organise un contrôle de 
véhicule avec le véhicule utilisé par 
les niveaux précités pour les 
déplacements aux rencontres à 
l'extérieur = 1 poiint (au max. 1) 

Maximum total lors d'une participation 
et contribution dans tous les 4 
domaines (au max. 4 points) 

0-4 4 16  

 


