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PROJET SPORTIF GENERAL 
 

DETECTION ET ACCES AU SPORT DE HAUT NIVEAU 
 

OBJECTIFS 
 

 Améliorer le rang actuel de la France dans le sport de compétition de niveau mondial. 

 Garantir la meilleure qualité de l’animation, des contenus et des compétitions pour permettre à chacun 
d’atteindre le meilleur niveau possible dans le respect d’un développement harmonieux. 

 Contribuer à l'insertion professionnelle des sportifs et sportives de haut niveau. 
 

ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE ET INDICATEURS 
 

Organisation de compétitions entre clubs pour les catégories U11 à U22 

Actions : 
- Définition de formules de compétitions inédites selon des critères géographiques et de structuration des clubs. 
- Adaptation des Règlements de jeu afin de favoriser l’éthique des éducateurs et dirigeants, la participation d’un 
maximum de joueurs et de clubs. 

 

Indicateurs : 
- Augmentation du niveau de structuration des clubs. 
- Minimisation de la perte des pratiquants avec l’évolution des catégories. 
- Augmentation du nombre de pratiquants dans les catégories. 

 

Championnat Interdépartemental U13 
Actions : 

- Impliquer les clubs dans l’organisation d’une compétition d’un niveau supérieur. 
- Intégrer des joueuses U13 possédant le niveau technique. 
- Augmenter le nombre de rencontres pour cette catégorie. 
- Augmenter l’adversité sur certaines rencontres. 

 

Indicateurs : 
- Nombre de rencontres inter départementales organisées. 
- Nombre de joueuses intégrées aux équipes départementales. 

 

Programme National de Développement U14 

Actions : 
- Créer des phases d’entraînement comprenant une adversité accrue. 
- Préparer l’entrée dans le Plan de Détection. 
- Rechercher des attitudes pré-requises à l’entrée dans le haut niveau. 
- Développer des comportements technico-tactiques spécifiques aux postes de jeu. 

 

Indicateurs : 
- Nombre de joueurs intégrant le Plan de Détection. 
- Nombre de joueurs ayant participés à ces rassemblements accédant au niveau national moins de 16 ans. 

 

Plan National de Détection U15 
Actions : 

- Détecter. 
- Apporter un contenu technico-tactique et développer des comportements technico-tactiques. 
- Utiliser de nouveaux outils pédagogiques (informatique et vidéo). 
- Rechercher des attitudes pré-requises à l’entrée dans le haut niveau. 
- Apporter une rigueur de travail. 

 

Indicateurs : 
- Nombre de joueurs accédant au niveau national moins de 16 ans. 
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Plan Régional U15 au travers de la création d’une équipe inter-ligue Sud Est 

Actions: 
- Détecter. 
- Intégrer les joueurs issus du Plan de Détection au sein de compétitions de haut niveau (confrontation aux 
équipes U18 Elite de la Zone Sud Est, inscription au sein de Tournois Internationaux). 
- Rechercher des attitudes pré-requises à l’entrée dans le haut niveau. 
- Affiner la détection par la détermination de profils de joueur. 
 

Indicateurs : 
- Nombre de rencontres programmées. 
- Nombre de joueurs accédant au niveau national moins de 16 ans. 

 
 

DEVELOPPEMENT 
 

OBJECTIFS 
 

 Faire en sorte que les clubs soient des lieux d’accueil et de socialisation privilégiés et accroître la pratique 
sportive. 

 Porter une attention particulière aux "publics cibles" les plus éloignés de la pratique (personnes 
handicapées, jeunes filles et femmes, publics socialement défavorisés). 
 

ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE ET INDICATEURS 
 

Programme National « Fair Play Zir U7 » 

Actions : 
- Mise en œuvre du dispositif fédéral « Mouvement et Plateaux Initiation – Fair Play Zir ». 
- Fidéliser les enfants (filles et garçons) et leurs parents. 
- Contribuer à la formation d’éducateurs bénévoles. 
- Profiter de tels événements pour recruter (« Journée porte ouverte »). 
 

Philosophie : 
- Partenariats de clubs à des niveaux de structuration différents et selon des regroupements géographiques 
optimaux (développement durable). 
 

Indicateurs : 
- Nombre de partenariats effectifs. 
- Nombre d’événements (Plateaux) organisés. 
- Nombre de joueurs moins de 7 ans concernés. 

 

Programme National « Tournoi U9 »  
Actions : 

- Mise en œuvre du dispositif fédéral « Tournois U9 » basé sur une activité compétitive adaptée. 
- Respect du règlement : espace de jeu réduit, palet allégé et cage réduite. 
- Optimisation des temps de déplacements pour sur rendre sur les lieux de compétition. 
- Sensibilisation à l’arbitrage. 
- Optimisation des temps de glace par une utilisation maximale de l’espace glacé. 
 

Philosophie :  
- Partenariats de clubs selon des regroupements géographiques optimaux. 
 

Indicateurs : 
- Nombre de partenariats effectifs. 
- Nombre d’événements (Tournois) organisés. 
- Nombre de joueurs moins de 9 ans concernés. 
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Plan National de Féminisation 
Actions : 

- "Les Journées portes ouvertes du Hockey Féminin" exclusivement réservées aux filles ciblent les nouvelles 
pratiquantes potentielles de tous âges. 

- "Le Mouvement et les Plateaux Initiation Fair Play Zir Féminin" (déclinaison de l’action conduite auprès des moins 
de 7 ans) cible les pratiquantes de moins de 9 ans en raison du fait que celles-ci sont souvent isolées au sein 
d’équipes masculines. 

- "L'intégration d'une équipe féminine de moins de 13 ans à des tournois masculins" afin d’offrir la possibilité aux 
jeunes pratiquantes de jouer un rôle important durant des matches. Ceci permettra également d'augmenter leur 
niveau de jeu et le taux de poursuite de la pratique grâce à  l'engouement qu'offre la cohésion d'une équipe 
féminine. 

- "Stage d'entraînement pour les moins de 13 ans" qui permet le développement et la progression des joueuses 
dans un cadre féminin puisque les joueuses sont souvent « délaissées » au sein de leurs clubs au profit des équipes 
masculines. 
 

Indicateurs : 
- Pour les journées portes ouvertes et les actions auprès des moins de 9 ans : Augmentation du nombre de 
licenciées féminines dans la région. 
- Pour les actions auprès des moins de 13 ans : Poursuite de la pratique des joueuses invitées. 
- Progression du niveau de pratique du hockey sur glace féminin. 
- Satisfaction des joueuses concernées par les actions. 

 

Inciter les clubs de la Ligue à intégrer la Labélisation Fédérale 
 

La Fédération Française de Hockey sur Glace a instauré différents niveaux de labélisation de ses clubs : Niveau 1 « Ecole 
de Hockey et U9 » ; Niveau 2 « Le Club Formateur », Niveau 3 « Le Centre d’Entraînement », Niveau 4 « Le Centre de Haut 
Niveau », Niveau 5 « Le Centre de Formation Professionnel ». 
 

Actions : 
- Inciter les clubs notamment au travers des organisations de la Ligue au niveau administratif et sportif (formules 
de Championnat et des Règlements) à atteindre l’un des Labels fédéral. 
 

Indicateurs : 
- Nombre de clubs labélisés. 
- Nombre de clubs labélisés par niveau. 

 
 

FORMATION 
 

OBJECTIFS 
 

 Former des encadrements qualifiés en veillant conjointement à la qualité des contenus et à des climats 
d’apprentissage favorisant le plaisir, la socialisation et la fidélisation des pratiquants. 

 Renforcer le respect de l'éthique dans le sport et préserver la santé des pratiquants. 
 

ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE ET INDICATEURS 
 

ACTIONS A L’ATTENTION DES EDUCATEURS 
 

Mise en œuvre du Module A « Initiation et Animation » de la formation fédérale modulaire 

Actions : 
- Constituer une équipe de Formateurs au sein de l’ETR. 
- Favoriser la formation de ces Formateurs au niveau  fédéral. 
- Assurer la formation initiale en prenant en compte les facteurs contextuels particuliers aux clubs de la Région 
Rhône Alpes. 

 
Indicateurs : 

- Nombre de personnes engagées dans le Module A. 
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- Pérennisation et enrichissement de l’équipe de Formateurs de Ligue. 
 
 
 
 

Relayer l’information quant au mode de fonctionnement du Parcours de Formation Fédéral 
Actions : 

- Inciter les intervenants techniques des clubs à parfaire leur formation au travers des Modules fédéraux 
spécifiques.  

 

Indicateurs : 
- Nombre de personnes engagées dans les autres Modules fédéraux. 

 
 

Formation continue des éducateurs sportifs exerçant en club 

Actions : 
- Offrir une formation continue aux éducateurs bénévoles ou salariés dans le cadre de toutes les actions mises en 
œuvre au titre du Développement du Sport de Haut Niveau. 

 

Philosophie : 
- Mutualisation des connaissances et compétences. 

 

Indicateurs : 
- Nombre d’éducateurs associés à l’ETR Rhône Alpes. 

 
 

Aide à l’accès au Colloque National des Entraîneurs de la Fédération 
Actions : 

- Offrir une formation continue aux éducateurs bénévoles ou salariés investis dans l’ETR en les soutenant dans 
leurs démarches d’intégration du Colloque National annuel. 
 

Indicateurs : 
- Nombre d’éducateurs de l’ETR Rhône Alpes participant au Colloque National. 

 
 
 

ACTIONS A L’ATTENTION DES DIRIGEANTS BENEVOLES ET DES OFFICIELS DE JEU 
 

Parcours de Formation à l’arbitrage défini par la Direction Technique Nationale de l’Arbitrage 
Actions : 

- Mise en œuvre des Niveaux A, B, C et D d’arbitrage. 
- Profiter de la dynamique des événements de Détection moins de 15 ans pour mettre en œuvre ce parcours de 
formation à l’arbitrage. 
 

Indicateurs : 
- Nombre d’arbitres des différents niveaux officiant dans Ligue. 

 
 

Formation Régionale des Dirigeants à la tenue d’une table de marque 
Actions : 

- Initier, former des dirigeants bénévoles à la tenue d’une table de marque : chronométreur, marqueur (tenue de 
la feuille de match), annonceur, gestion du banc des pénalités, connaissance des gestes liés à l’arbitrage. 
- Aller à la rencontre des dirigeants bénévoles des clubs en dispensant une formation « itinérante » en fonction 
des besoins spécifiques à chaque club. 
 

Indicateurs : 
- Nombre de formations. 
- Nombre de dirigeants bénévoles formés. 
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PROMOTION DES METIERS DU SPORTS 
 

OBJECTIFS 
 

 Adapter l'offre de formation à l'évolution des métiers et des pratiques. 
 

ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE ET INDICATEURS 
 
 

Participer à la formation fédérale et relayer l’information liée aux offres développées au niveau national 
La Fédération Française de Hockey sur Glace a modernisé son offre de formation en proposant : 
 

- Une Formation Fédérale Modulaire constituée de 3 Diplômes Fédéraux. Ainsi, les éducateurs, notamment bénévoles, 
peuvent s’inscrire dans une démarche de formation en fonction des besoins qu’ils rencontrent à court termes (d’une 
saison à l’autre) et ne sont plus obligés de s’engager dans un cursus linéaire ne répondant pas aux contraintes 
immédiates de leur environnement. Cette formation fédérale dont l’organisation de certains modules est directement 
confiée aux Ligues donne droit à des allégements de formation en cas de poursuite vers le CQP ou les DE. 
- Un Certificat de Formation Professionnelle organisé en blocs de compétences capitalisables. Ce CQP, qui fait l’objet 
d’une formation en alternance, a pour objectifs de permettre d’exercer en tant que salarié au sein des patinoires dans 
le cadre de l’accueil, l’information, l’animation et la promotion de l’activité hockey sur glace. 
- Des Diplômes d’Etat. Selon la réforme des diplômes d’Etat, la Fédération de hockey sur glace a modifié ses BEES 1 et 
2 en DE et DES. L’essentiel de cette réforme a consisté à mettre en œuvre une acquisition d’unités capitalisables au sein 
d’une formation en alternance. Les objectifs de cette réforme sont de mieux répondre aux besoins de 
professionnalisation de l’encadrement sportif de la discipline en termes de conception et mise en œuvre d’un projet, 
d’encadrement technique et de conduite de l’entraînement. 
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PROJET D’AMELIORATION DES COMPETITIONS U11 / U13 

 

PREAMBULE 
 

 

Les compétitions U11 et U13 sont, depuis plusieurs saisons maintenant, organisées autour du principe 

d’engagement et d’alignement sur chaque rencontre d’une équipe de 15 joueurs de champ et 1 gardien. Ce 

principe a pour but de contribuer à la pérennisation et/ou au développement du nombre de licenciés de ce 

territoire. 

Ainsi, seuls les clubs présentant une équipe d’un tel effectif sont engagés dans le championnat ouvrant droit 

aux phases finales.  

Les clubs qui ne peuvent présenter cet effectif participent quant à eux à un championnat ne débouchant pas 

sur les phases finales. Ils sont soumis à des principes moins contraignants de 11 +1 en U13 et 12 +1 en U11. 

Lorsqu’un club engage une seconde équipe, cette dernière n’est soumise qu’aux principes de 11 +1 et 12 +1. 

Ces règles, d’abord propres à la Zone Sud Est, ont été introduites dans le Règlement des Activités Sportives 

de la FFHG lors de la saison 2013 / 2014. 

Toutefois, il a été simultanément introduit dans le RAS de la Fédération le principe d’engagement de 

plusieurs équipes de 10 +1 en accord avec la COCD.  

 

OBJECTIFS DE L’EVOLUTION PROPOSEE 
 

Suite à des échanges au sein de l’Equipe Technique Régionale au cours de la saison 2012 / 2013, il est en 

effet apparu nécessaire de réfléchir sur le fait d’inciter les clubs à engager en compétition plusieurs équipes 

comprenant des effectifs plus restreints. 

Si l’on peut espérer que le « principe des 15 +1 » contribue à la recherche de licenciés par les clubs et à une 

érosion limitée des effectifs en leur sein, il ne peut en aucun cas être centré sur le développement du joueur. 

 

Aussi, dans la perspective d’étudier cette autre voie, nous avons constitué le 8 Janvier 2014 à Grenoble un 

groupe de travail  représentatif des clubs de la Zone Sud Est, rassemblant les entraîneurs des ETR Sud Est 

ainsi que 7 Président(e)s. 

Ce groupe de travail a étudié la pertinence du « principe des 10 +1 » au travers des perspectives 

hiérarchisées de la manière suivante :  

1. Maintenir (augmenter) le nombre de licenciés 
Le principe a été clairement présenté et partagé par tous les acteurs du groupe de travail que la mise en 

œuvre du projet devait garantir cet objectif au travers des règles fixées et de l’état d’esprit des clubs. 
 

2. Améliorer le ratio déplacement / temps de jeu  
La Zone Sud Est, bien que comprenant de nombreux clubs, est un territoire qui « souffre » également d’un 

manque de densité. Le projet vise donc à essayer d’augmenter le temps de jeu par rencontre et par 

déplacement des joueurs de 9 à 12 ans. 

 

Aujourd’hui, les championnats U11 et U13 fonctionnant sur le principe des 15 +1 sont composés de poules 

comprenant un nombre différent de rencontres. Vous trouverez ci-dessous des tableaux indiquant le volume 

global de jeu actuel pour un joueur U11 et U13 sur une saison avec le principe des 15 +1 et le nombre de 

matches qu’il serait nécessaire de programmer avec le principe des 10 +1. 
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Matches Durée Temps de jeu à 15 +1 
Nombre de matches nécessaires à 10+1  

3 x 15’ 3 x 18’ 3 x 20’ 

23 

3 x 15’ 345’ 

joueur / saison 

16 13 12 

3 x 18’ 414’ 19 16 14 

3 x 20’ 460’ 21 17 16 

17 

3 x 15’ 255’ 

joueur / saison 

12 10 9 

3 x 18’ 306’ 14 12 11 

3 x 20’ 340’ 16 13 12 
 

Le groupe de travail s’est attaché à définir le nombre de matches induisant un rythme de compétition 

optimal sur une saison pour chaque niveau de jeu au regard de ces données et des volumes de glace 

disponibles dans les patinoires, compte tenu que la multiplication des équipes selon le principe des 10 +1 

augmente le nombre total de rencontres à programmer pour un même club. 
 

3. Libérer des weekends pour les familles 
Le ratio temps de jeu par rencontre (ou par déplacement) est un objectif concomitant à celui de libérer des 

weekends pour les familles. En effet, tous les membres du groupe de travail reconnaissent qu’une 

programmation trop soutenue des rencontres peut constituer un aspect négatif pour les familles des joueurs 

des catégories U11 et U13. La fidélisation des joueurs et de leurs familles pourrait être améliorée en 

réduisant légèrement le nombre de rencontres. 
 

4. Favoriser l’émergence de joueurs talentueux 
Outre le nombre de rencontres sur une saison et le ratio temps de jeu par rencontre (ou par déplacement), 

le rythme de jeu au sein d’un match apparaît comme un élément de développement technique important. 

Aussi on peut attendre d’un rythme de jeu d’une présence pour un temps de repos qu’il mobilise plus les 

enfants qu’un rythme d’une présence pour deux temps de repos. On peut noter que d’autres pays comme 

les USA et la Suisse se sont engagés sur cette voie. 
 

5. Augmenter le nombre d’équipes, les niveaux de jeu et l’adversité durant les rencontres 
L’augmentation du nombre d’équipes engagées par club permettrait la constitution de niveaux de jeu plus 

nombreux et donc plus homogènes. 

On peut penser que l’opposition d’équipes composées de 10 joueurs augmenterait l’adversité.  

Les joueurs évoluant actuellement sur les 3ème lignes des équipes (ou en équipe 2) devrait également voir 

leur responsabilité augmenter vis-à-vis de la performance dans la 2ème équipe de 10 joueurs. 
 

6. Conserver la notion de proximité géographique maximale 
Même si le nombre d’équipes engagées augmente, le groupe de travail s’est entendu pour préserver le 

principe de constitution de poules de jeu qui prévaut depuis plusieurs saisons maintenant. 
 

7. Maîtriser les budgets et les ressources humaines 
Les Présidents, membres du groupe de travail, ont indiqué de prime abord que le projet était envisageable 

d’un point de vue budgétaire au regard du nombre de déplacements supplémentaires à financer, même si 

une étude plus approfondie doit être conduite avec l’avancement de ce projet. 

Il est à noter que beaucoup de clubs utilisent des minibus comme moyen de transport principal. Or la 

réduction du nombre de joueurs par équipe réduit du même coup le nombre de minibus nécessaires pour 

déplacer une équipe. 
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LES REPONSES APPORTEES PAR LE GROUPE DE TRAVAIL 
 

Dans l’étude de ce projet, plusieurs questions concrètes devaient être posées. 

1. De combien de joueurs peut-être composée une équipe ? 
Le groupe de travail préconise de se présenter avec une équipe de 10 joueurs de champ et 1 gardien de but le 

plus systématiquement possible. Toutefois, afin d’éviter les forfaits et/ou de pouvoir impliquer plus de 

joueurs en cas d’effectif global à la limite des seuils définis ci-dessous, le groupe de travail   trouve pertinent 

d’autoriser une équipe à se présenter à 12 +1. 

Dans ce cas chaque  joueur  surnuméraire tourne sur une des deux lignes ne réduisant ainsi pas trop le 

volume de jeu par joueur. 
 

2. Comment définir et valider le nombre d’équipes engagées par un club. 
Le groupe de travail retient la notion de « seuils » au regard du nombre de licenciés par catégorie d’âge U11 et 

U13. 

Depuis plusieurs saisons, la Zone Sud Est fait référence aux statistiques fédérales lors de la réunion de pré-

calendrier du mois de Mai pour valider les engagements d’équipes des clubs. Ces statistiques fédérales sont 

comparées aux statistiques demandées et fournies par les clubs. 
 

Aussi, voici les seuils proposés  quant à l’engagement d’une ou plusieurs équipes : 

- L’effectif de la catégorie d’âge < 17 joueurs de champ alors le club doit présenter une équipe de 15 (à 16) 
+1. 
- L’effectif de la catégorie d’âge  ≥ 17 joueurs de champ alors le club doit présenter une équipe de 10 (à 12) 
+1 et une équipe de 10 (à 15) +1 
- L’effectif de la catégorie d’âge ≥ 27 joueurs de champ alors le club doit présenter deux équipes de 10 (à 12) 
+1 et une équipe de 10 (à 15) +1. 
- L’effectif de la catégorie d’âge ≥ 37 joueurs de champ alors le club doit présenter trois équipes de 10 (à 12) 
+1 et une équipe de 10 (à 15) +1 
 

Remarque 1 : Afin de favoriser la création d’équipes supplémentaires au sein de club aux effectifs proche des 

seuils, le groupe de travail s’entend sur le fait d’autoriser  la constitution d’associations de clubs sur la 

dernière équipe engagée. Par contre, en aucun cas deux clubs ne pourraient s’associer sur plusieurs équipes 

dans le but de composer des équipes de niveau. 
 

Remarque 2 : Les clubs qui disposent d’un bassin de population extrêmement limité (Alpe d’Huez, Vaujany et 

Orcières Merlette) et les clubs qui connaissent d’importantes difficultés de structuration actuellement 

(Toulon, Roanne et Albertville) sont exemptés des règles relatives aux effectifs de joueurs. 

 

Bien que la réunion de pré-calendrier du mois de Mai ait l’objectif de  définir le plus précisément possible les 

engagements d’équipe et les contours des différentes compétitions, par expérience on ne peut considérer 

les éléments de cette réunion comme définitivement entérinés. 

Aussi, le groupe de travail  propose de programmer deux journées distinctes de Calendrier. L’une le dernier 

weekend d’Août ou le premier weekend de septembre, consacrée aux compétitions des catégories U22 à 

U15. L’autre  le 3ème weekend de Septembre, consacrée aux compétitions (ou animations) des catégories 

U13 à U7, les clubs devant alors confirmer les engagements de leurs équipes U11 et U13 une semaine avant. 
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Remarque : Le recul du calendrier U11/ U13 aura pour conséquence positive de générer une période de 

reprise de l’entraînement plus importante qu’à l’heure actuelle. 
 

 

 

 

 

 

 

3. Composition de la 1ère équipe et les listes de joueurs bloqués. 
Etant donné que le projet est basé sur l’amélioration de « développement du joueur », le groupe de travail 

propose  que : 

-  La première équipe de 10 +1 engagée par un club ne soit composée que de joueurs de la catégorie d’âge. 
Clairement, les clubs ne pourront pas présenter de joueurs surclassés au sein de cette équipe. 
- Une seule liste de 8  joueurs bloqués dans la 1ère équipe sera demandée. La gestion des autres joueurs est 
laissée à la responsabilité technique de l’entraîneur du club. 
4. Organisation des rencontres ? Amplitude de la saison ? Nombre et type de rencontres par saison ? 
Au regard des arguments chiffrés énoncés dans la partie relative aux objectifs de ce projet, le groupe de 

travail propose que : 

- La durée des rencontres U11 et U13 soit fixée à 3 x 16’. 
- La durée de l’échauffement glace soit  fixée à 3’ sans palet. 
- La glace soit surfacée une fois par match au minimum (ou tous les 2 tiers temps si plusieurs matches U11 
et U13 se suivent). 
- La gestion des changements se poursuivent au Buzzer pour les U11 et libres pour les U13. 
 

Remarque 1 : Etant donné que l’objectif du projet est d’optimiser le volume de glace, le groupe de travail 

propose que la durée d’une pénalité mineure soit de 1 minute pour les catégories U11 et U13. 

Remarque 2 : Certains entraîneurs proposent que la gestion des changements en U11 soit soumise à la 

décision des coaches lors de chaque rencontre. Si l’un des entraîneurs n’est pas d’accord pour effectuer des 

changements volants, alors les changements restent au buzzer.  

 

Le groupe de travail a longuement discuté du nombre optimal de rencontres par catégorie et par niveau de 

jeu au sein de chaque catégorie. 

En effet, l’objectif de libérer des weekends pour les familles conjugué à la nécessité de reculer la date des 

calendriers U11 / U13 tout en conservant un volume de jeu global par joueur équivalent sur la saison 

implique de reculer également la date de fin de championnat régulier. 
 

Remarque 1 : Cette discussion a soulevé la cohérence de programmer des phases finales pour ces catégories 

puisque pour l’heure ce sont elles qui  impriment une « dead line » aux championnats réguliers. Une partie 

des entraîneurs présents a émis le souhait de supprimer ces phases finales considérant que cette partie de 

championnat n’était pas en adéquation avec le développement du joueur (idée centrale du projet) parce que  

surinvestie par certains entraîneurs et parents. 
 

Remarque 2 : Cette discussion a également soulevé les possibles formes de jeu concernant la catégorie U11. 

En effet, si le développement des habiletés individuelles du joueur est au centre du projet, à l’instar de 

nations comme la Suisse (bien que nos catégories ne correspondent pas exactement), le groupe de travail a 

envisagé la possibilité de poursuivre partiellement le jeu en travers pour cette catégorie.  Ce point a 

également touché la formation des gardiens de but puisque plusieurs membres du groupe de travail ont 

justement relevé que la sollicitation des gardiens lors des rencontres pleine glace était extrêmement faible. 
 

En conséquence, le groupe de travail retient les propositions suivantes : 

- Les championnats U11 et U13 débutent le  4ème weekend de septembre et se terminent l’avant dernier ou 
le dernier weekend d’Avril. Si des phases finales devaient être programmées, c’est le championnat régulier 
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qui déciderait des qualifiés sans passer par des barrages. Il resterait alors à définir l’organisation de la ou des 
phases finales par niveau de jeu.  
- Des tournois en tiers de glace doivent être programmés pour la catégorie U11. 
- Les équipes 1 et 2 doivent disputer le même nombre de rencontres. Les équipes 3 doivent disputer un 
nombre de rencontre légèrement plus faible. Les équipes 4 doivent disputer un nombre de rencontre 
significativement moins important. 
 

 

 

Le tableau ci-dessous reprend de manière synthétique les éléments relatifs aux volumes de jeu : 
 

CATEGORIE U11 

Poules équipe 1 Poules équipes 2 Poules équipes 3 Poules équipes 4 

12 à 14 matches pleine glace en 3 x 16’ 
Soit 288’ à 336’ de jeu 

10 à 12 matches pleine glace 
Soit 240’ à 288’ de jeu 

5 tournois sur tiers de glace  
Soit 180’ de jeu environ 

3 tournois sur tiers de glace 
Soit 108’ de jeu environ 

Volume total de jeu = 468’ à 516’ Volume total de jeu = 348’ à 396’ 

Remarque : maximum actuel = 414’ et minimum actuel = 270’ 

CATEGORIE U13 

Poules équipe 1 Poules équipes 2 Poules équipes 3 Poules équipes 4 

16 à 18 matches en 3 x 16’ 12 à 14 matches en 3 x 16’ 

Soit 384’ à 432’ de jeu environ Soit 288’ à 336’ de jeu environ  

Remarque : maximum actuel = 460’ et minimum actuel = 270’ 
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MISSIONS DE L’ASSISTANT TECHNIQUE FEDERAL 

 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

SOUTIEN TECHNIQUE ET STRUCTUREL AUX CLUBS 
 

 Connaître précisément le fonctionnement des clubs et les orienter vers des formes de structuration 
sportive efficaces. 
 

 Effectuer un suivi régulier des compétitions jeunes en se rendant régulièrement sur les lieux de 
compétitions. 
 

 Promouvoir, diffuser et démontrer la mise en œuvre: 
- Du « Programme Fédéral de Développement du Joueur à Long Terme » (PDJLT) qui débutera par la 
catégorie des moins de 9 ans.  
- Des contenus techniques construits dans le cadre du « Programme moins de 14 ans ». 
- Des contenus techniques construits dans le cadre du « Parcours d’Excellence Sportive moins de 18 
ans ». 

 

 Donner des retours techniques aux Cadres Techniques Nationaux en charge des programmes et participer 
à l’enrichissement de ceux-ci notamment grâce à la création de vidéos pédagogiques. 
 
 

IMPLICATION AU SEIN DU PLAN D’ACTION FEDERAL DECLINE DANS LA LIGUE 
 

 Préparation logistique et animation des « Plateaux Pilotes moins de 7 ans » et du « Module A de la 
Formation Fédérale ». 
 

 Préparation logistique et participation aux « Stages  moins de 14 ans ». 
 

 Participation au « Plan National de Détection des moins de 15 ans ». 
 
 

IMPLICATION AU SEIN DU PLAN D’ACTION REGIONAL 
 

 Coordination sportive du « Championnat Interdépartemental moins de 13 ans ». 
 

 Participation au « Programme de Développement moins de 15 ans de la Zone Sud Est ». 
 
 

CREATION DE STAGES ET TOURNOIS DE LIGUE 
 

 Préparation logistique, technique et animation de stages de Ligues à l’attention  
- Des pratiquants de moins de 13 et moins de 11 ans. 
- De postes de jeu spécifiques et notamment celui de gardien de but. 

 

 Préparation logistique, technique et animation de tournois de Ligues. 
 

MISSIONS SECONDAIRES 
 

IMPLICATION AUPRES DE LA FEDERATION FRANÇAISE DE HOCKEY SUR GLACE 
 

 Mise à disposition auprès de la Direction Technique Nationale dans le cadre de la structuration des staffs 
des Equipes Nationales. 
 

 Mise à disposition auprès l’Institut de Formation de la FFHG dans le cadre de formation (Modules 
Fédéraux), tutorat (CQP) ou jurys d’examen. 
 



  

LIGUE PACA DE HOCKEY SUR GLACE PROJET SPORTIF   2014 / 
2015 

13 

 

 

OBJECTIFS 
 

IMPLICATION AUPRES DE LA FEDERATION FRANÇAISE DE HOCKEY SUR GLACE 
 

 La création du poste d’Assistant Technique Fédéral a pour objectifs 
- D'aider les clubs de la Ligue PACA à améliorer leur structuration sportive et l'enseignement technique 
dispensé auprès des jeunes pratiquants. 
- De renforcer l'homogénéité de formation des pratiquants sur son territoire afin d'améliorer l'adversité 
des compétitions jeunes en PACA. 
- De faire émerger des jeunes internationaux d'un plus grand nombre de clubs de la région PACA. 
- Que les jeunes internationaux aient un meilleur bagage technique afin d'aider les Equipes Nationales à 
franchir un palier. 

 
 

COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 
 

COMPETENCES ET APTITUDES SPECIFIQUES 
 

- Etre titulaire du Brevet d’Etat 1er Degré d’Educateur Sportif Option « Hockey sur glace ». 
- Avoir une forte expérience dans le domaine de l’entraînement sportif au sein du milieu associatif de la 
Zone Sud Est de préférence. 
- Maitriser les logiciels spécifiques au hockey sur glace (Dartfish, Drilldraw). 
 
 

COMPETENCES ET APTITUDES GENERALES 
 

- Maitriser les outils informatiques (Word, Excel, Outlook, etc.) 
- Maitriser les outils vidéo. 
- Bénéficier d’un véhicule personnel et du permis de conduire. 
- Résider en Région PACA de préférence. 
 
 

QUALITES HUMAINES 
 

- Etre capable d’autonomie et d’initiative dans la gestion de projet. 
- Faire preuve d’un sens de la communication et du relationnel dans les perspectives de rassembler les 
acteurs du secteur associatif autour d’un projet et d’animer une équipe d’encadrement sportif. 
- Capacité à la mobilité et à la disponibilité dans le cadre des missions confiées. 
 
 

PLAN DE FORMATION CONTINU 
 

- Un entretien annuel avec le Président de la Ligue et le CTN déterminera les besoins en formation du 
salarié. 
- L’Assistant Technique Fédéral participera à toutes les formations organisée par la FFHG en lien avec ses 
missions (Colloque des Entraîneurs, Formation de Formateurs, etc.). 
 

LIENS HIERARCHIQUES 
 

- L’Assistant Technique Fédéral est l’employé de la Ligue PACA. Il est placé sous l’autorité directe du 
Président de la Ligue. 
- L’Assistant Technique Fédéral est intégrer à l’Equipe Technique Régionale coordonnée par le Cadre 
Technique National en charge de la Ligue PACA. De ce fait, il participe à l’animation logistique et technique 
de l’ETR sous l’autorité fonctionnelle du Cadre Technique Nationale. 
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COMPOSITION DE L’EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE 

 

CHARRIER Lionel 
Cadre Technique Nationale 

PEYTHIEU Marc 

PELTIER Vincent Assistant Technique Fédéral 
 

Nom – Prénom Qualification Activité d’Educateur Salarié Niveau d’intervention dans le projet 

BILLARD Alexis BEES 1 Club de Briançon Stage U14 – Formation  Module A – Programme U18 

ISSERTINE Benjamin - Club de Briançon Stage U13 – Interdépartemental U13 

TEKEL Milan - Club de Briançon Stage U13 – Interdépartemental U13 

ROBERT Christophe BEES 1 Club de Briançon PND U15 

BORTINO Jean Michel BEES 1 Club de Gap Stage U14 – Interdépartemental U13 

CHAUVIN Jean Baptiste - Club de Gap Stage U14 – Interdépartemental U13 

MURET Sébastien - Club de Gap PND U15 – Stage U13 

BAPAUME Grégory BEES 1 Club d’Avignon PND U15 – Formation  Module A – Programme U18 – Stage U15 

FAVRET Ludovic BEES 1 Club d’Avignon Stage U13 - Interdépartemental U13 – Stage U14 

RIBOURG Damien BEES 1 Club d’Avignon - 

SCANFF Yoann - Club d’Avignon Stages U14 / U13 / U12 

SAINTE CROIX Thibault BEES 1 Club de Marseille  

TARDIF Luc BEES 1 Club de Marseille Stage U13 

REY Clément BEES 1 Club de Montpellier Stage U14 – PND U15 – Stage U15 

FOLTZER David CQP Club de Montpellier Stage U13 

Mickael PEREZ - Club de Gap Stage U13 

DRZIK Josef - Club de Toulon Stage U13 

POULET Marie Laure - - Coordinatrice Développement – Formateur des officiels de match 

POULET Savannah - - Encadrement administratif des actions sportives 

 
 


