Stage entraîneurs de gardien Advanced avancés

Stage pour entraîneurs de gardiens, avancés
Préambule
Le stage fait partie intégrante de la formation d’entraîneur de gardien, en même temps une condition
pour obtenir le diplôme « Goalietrainer Advanced ».
1.

Déroulement

L’entraîneur de gardien s’inscrit au moyen d’un formulaire (voir site internet) sa requête doit nous parvenir au moins 1 mois avant le début du stage. La requête est autorisée ou adaptée par la Swiss Ice
Hockey Fédération. Les documents suivants sont à soumettre à la Swiss Ice Hockey Fédération :
•

Rapport du stage (voir, marche à suivre)

SIHF évalue les documents et qualifie le candidat pour :

2.

•

Acceptation et délivrance du diplôme

•

Refus ou acceptation avec conditions spéciales

Exigences du stage

2.1. Volume
Un «STAGE» comprend:
•

6 unités de visite du team (Entraînement sur glace, entraînement off ice, match et leçons de
théories)

•

Rapport de stage par écrit

•

Planification des entraînements

2.2. Rapport écrit
2.2.1. Volume:
4-5 pages A4 (Police 11 Points)
2.2.2. Contenu du rapport:
Le rapport comprend trois chapitres :
•

Introduction, situation de départ (1-page A4)
o L’intérêt pour le choix du thème, justification du thème choisit.
o Tes attentes lors de ta visite chez le team visité.

•

Thème
o
o
o
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du gardien de but (3 pages A4)
Objectifs et questions posées
Les thèmes du gardien (Définition, description, points forts)
Méthode (Exercices pour le thème, éventuellement attacher des interrogatoires et des
vidéos, âge et degrés de formation)
o Réalisation des exercices sur la glace (dis-moi ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne
pas + quelles sont les raisons)
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•

Conclusion (Une page ou une demi-page A4)
o Conclusions (pour le thème gardien de but et pour le stage en général, remarques concernant ton travail de stage)

Le rapport doit-être envoyé à :
coach@sihf.ch
Swiss Ice Hockey Federation
Flughofstrasse 50, Postfach, 8152 Glattbrugg
2.3. Critères pour le choix du stage.
Le stage doit-être réalisé dans un club différent. Les gardiens observés doivent avoir un certain âge, ou
d’un groupe de performance (exemple U13- entraîneur Top, U13-Elite ou U15).
Ce stage devrait se dérouler en hiver et avec des unités sur glace. Dans ces conditions le stage doit-être
spécifique. Les thèmes sont spécifiques hors glace, sur glace, match, combinations possibles.
3.

Les modèles sont différents :
•

Demande concernant le stage, le diplôme : données pdf

•

Le modèle du rapport est: Word
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