CENTRES RÉGIONAUX DE HOCKEY CANADA

Objet : Camps de développement des habiletés de Hockey Canada
Mesdames,
Messieurs,
Le Programme de développement des habiletés de Hockey Canada a été conçu en 1997.
L’objectif premier du programme est de fournir un moyen pour que les joueurs et les entraîneurs
améliorent le développement des habiletés fondamentales requises pour jouer au hockey. Cet
objectif est atteint par le biais de camps des habiletés présentés les fins de semaines pour les
joueurs d’âge atome et pee-wee.
Au cours de la fin de semaine, les joueurs vont :

Développer/améliorer les habiletés fondamentales que sont le patinage, les passes, le
maniement du bâton et les tirs

Rencontrer d’autres joueurs et tisser des liens d’amitié

« S’AMUSER » au hockey tout en développant leurs habiletés

Être initiés aux concepts du franc-jeu, de la forme physique, de la sécurité, du travail en
équipe et à l’importance d’une attitude positive

Vivre une expérience mémorable
Les camps des habiletés s’adressent aux garçons et aux filles des niveaux récréatifs. S’il est
impossible d’obtenir des heures de glace pendant les deux jours de la fin de semaine, les
séances sur glace peuvent être adaptées pour un camp d’un jour.
Les séances sur glace comprennent des :
1. Tests d’habiletés – les joueurs exécutent les tests du PNNTH de Hockey Canada
2. Habiletés pour s’améliorer – développer un jeu d’habiletés fondamentales chez le joueur
3. Exercices pour s’améliorer – intégrer les habiletés aux exercices
Les séances hors glace comprennent :
1. Introduction/Respect/Bâtir une équipe
2. Développement des habiletés hors glace

Les frais, par joueur, pour assister au camp des habiletés de Hockey Canada sont de approx
60 $. Les frais d’inscription comprennent un chandail et une bouteille d’eau pour chaque joueur.
Les entraîneurs bénévoles reçoivent un survêtement, un t-shir de Hockey Canada pour avoir
fait partie du personnel du camp des habiletés.

EXIGENCES POUR LA TENUE D’UN CAMP DE DÉVELOPPEMENT DES HABILETÉS DE
HOCKEY CANADA
1. Il est important de mentionner que le camp s’adresse à tous les joueurs inscrits comme
membre de Hockey Canada.
2. Exigences en matière d’installations :












Aréna comprenant une ou deux patinoires
Quatre (4) filets seront nécessaires lors de chaque séance sur glace
Six (6) vestiaires
o
4 vestiaires pour les joueurs
o
1 vestiaire pour les joueuses
o
1 vestiaire pour les instructeurs, le soigneur et le rangement
L’Idéal est d’avoir ces vestiaires pour toute la journée, car les joueurs peuvent y laisser
leur équipement entre les séances sur glace. Si cela n’est pas possible, alors une salle
de rangement supplémentaire sera nécessaire.
Grande salle de réunion pour présenter la fin de semaine, le séminaire des parents
Une salle, semblable à une classe, capable d’accueillir 40 personnes pour y présenter
les ateliers. La salle devra comprendre une table, des chaises, un téléviseur et un
magnétoscope, un rétroprojecteur et des tableaux à feuilles.
Gymnase – pour les activités hors glace et les séances pour bâtir l’équipe
Le gymnase, les salles de classe et la grande salle de réunion peuvent être situés dans
une école adjacente à l’aréna.

3. Le centre régional travaillera avec la division et les partenaires membres pour trouver des
instructeurs pour les séances sur glace. Chaque instructeur pour les séances sur glace d’un
camp des habiletés devra posséder au moins une certification de niveau entraîneur.
4. Chaque camp aura deux instructeurs à temps plein pour les séances sur glace, et ceux-ci
dirigeront les séances sur glace. Chaque équipe (atome et pee-wee) aura quatre
entraîneurs. Les entraîneurs des équipes aideront les instructeurs-chefs lors des séances
sur glace. Lors de chaque séance sur glace, il y aura six entraîneurs au total sur la glace.
5. Tout comme pour la sélection des instructeurs des séances sur glace, le centre régional
travaillera avec la division et les partenaires membres pour choisir le personnel hors glace.

Responsable de la communauté (RC)
Le RC sera la personne la plus importante avant le camp. Elle doit être choisie en fonction de
sa participation antérieure auprès de la division, du partenaire membre et de l’Association locale
de hockey mineur (AHM). Le RC doit connaître le réseau interne de l’AHM et savoir comment
communiquer avec les parents et les joueurs. Il doit aussi connaître l’aréna local et les
commerces dans la communauté. Le RC sera la personne ressource pour le centre régional
pour tous les aspects du camp.

Préposé à la sécurité (soigneur)
Le préposé à la sécurité (PS) sera choisi en fonction de sa certification en vertu d’un stage du
Programme de sécurité de Hockey Canada et de sa participation antérieure auprès de la
division ou du partenaire membre. Le PS doit avoir participé au stage du programme de
sécurité au cours des trois dernières années.
Pour toute question au sujet de la tenue d’un camp des habiletés de Hockey Canada par votre
association locale, veuillez communiquer avec votre centre régional respectif ou votre division
respective.
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