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1. Préambule
Le stage fait partie intégrante de la formation d’entraîneur et constitue une condition pour obtenir le
diplôme „Specialiste KIDS“.

2. Déroulement
L’entraîneur soumet la requête en remplissant le formulaire (page web) au moins un mois avant son
stage. La requête est autorisée ou adaptée par la SIHF. Après l’exécution du Stage, il faut fournir à la
SIHF les documents suivants :
• Rapport de stage (cf directives)
• Copie des rapports des matchs comme arbitre.
SIHF évalue les documents et décide si :
• ils sont acceptés et envoie le diplôme
• il faut faire un travail complémentaire

3. Exigences du stage
3.1 Volume
Un "STAGE" comprend:
• 5 unités "Visites d‘équipe" (entraînements, matchs et théories)
• Rapport de stage
• Planing d‘entraînement
3.2 Engagement comme arbitre
• 3 matchs en tant qu’arbitre dans les niveaux autorisés (peut se faire dans le même club)
3.3 Rapport
Volume
CF paragraphe – grandeur d’écriture (12 Pt)
Contenu
Le rapport est divisé en 3 paragraphes :
• Mon expérience comme arbitre : 1 page
• Expériences et résumé des visites chez le club hôte : 1 page
• Contenu / mise en pratique d’un thème de hockey : 3 pages
Drills, explications, keypoints sur le thème, conseils selon l’âge et le niveau, interviews
(vidéos et images peuvent également être intégrées au travail). Un fil "rouge" doit être
reconnaissable. Les exercices, les formes de jeu, les points d'enseignement doivent
être compréhensibles et démontrer une causalité. Pas un simple recueil d'exercices.
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Le Rapport est à envoyer à : coach@sihf.ch
3.4 Critères du choix du stage
Le stage doit obligatoirement avoir lieu dans un autre club. Il doit être effectué auprès d’une équipe
d’un âge ou d’un niveau plus élevé que l’équipe actuelle du stagiaire (Exemple : entraîneur U9 ->U11
ou U13). Un stage doit en principe être effectué en hiver et être connecté avec des heures de glace.
Une combinaison avec des entraînements off-ice peut être envisagée.

4. Format des Documents
• Requête pour le stage: pdf
• Rapport: document Word
• Planing d‘entraînement: document Word
• Directives: document pdf
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