Demande de Label 2019 – 2021
Club :
Personne en charge du dossier :
Mail :
Tel :
Label(s) demandé(s): □ Label Ecole de Hockey
□ Label Hockey U9
□ Label Hockey U11-U13
□ Label Arbitrage et Table de Marque
□ Label Compétences Encadrement
Préambule :
Cette année, deux nouveaux Labels viennent s’ajouter aux trois premiers : le Label Arbitrage et Table
de Marque et le Label Compétences Encadrement. La COCD, la CARJ et l’INF s’associent dans le cadre
de la mise en œuvre du projet de développement territorial en proposant un formulaire unique de
labellisation pour simplifier le formulaire de demande de Label. Ce nouveau formulaire comprend
plusieurs parties :
-

Partie 1 : Questions communes. A remplir systématiquement, quel que soit le Label que vous
demandez.

-

Partie 2 : Label Ecole de Hockey. Ne pas compléter si vous ne souhaitez pas obtenir le Label
EDH, ou si vous l’avez déjà.

-

Partie 3 : Label Hockey U9. Ne pas compléter si vous ne souhaitez pas obtenir le Label Hockey
U9, ou si vous l’avez déjà.

-

Partie 4 : Label Hockey U11-U13. Ne pas compléter si vous ne souhaitez pas obtenir le Label
Hockey U11-U13, ou si vous l’avez déjà.

-

Partie 5 : Label Arbitrage et Table de Marque. Ne pas compléter si vous ne souhaitez pas obtenir le Label Arbitrage et Table de Marque.

-

Partie 6 : Label Compétences Encadrement. Ne pas compléter si vous ne souhaitez pas obtenir le Label Compétences Encadrement.

Partie 1 : Questions Communes
1. Les effectifs sportifs
(Ex : pour demande de label 2019-2021, effectif de la saison 2018-2019)
Ecole de Hockey
Année de naissance

Masculin

Féminin

Total

Féminin

Total

Féminin

Total

2012

2013
2014

U9
Année de naissance

Masculin

2010

2011

U11
Année de naissance

2008

2009

Masculin

U13
Année de naissance

Masculin

Féminin

Total

2006
2007

Licenciés de votre club

Catégories

Masculin

Féminin

Total

U15
U17
U20
Séniors

2. Fonctionnement de la structure club

Ressources humaines
Masculin

Féminin

Total

Masculin

Féminin

Total

Bénévoles
Salariés

Services Civiques

-

Existe-t-il un organigramme de fonctionnement du club ?
□ Oui

□ Non

Si oui le joindre à la demande, si non pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
-

Existe-t-il des commissions au sein du club (sportive, arbitrage, matériel, communication,
sponsoring, ...) ?
□ Oui

□ Non

Si oui, lesquelles, si non pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
-

Nom et prénom de l’entraîneur principal titulaire d’un BE ou d’un DE encadrant la pratique au sein du club :
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………
…………………...…………………………………………………………………………………………………………………….

3. Outils Fédéraux
-

Connaissez-vous les outils fédéraux liés à la formation ?
(https://www.hockeyfrance.com/ffhg/se-former/nos-formations)
□ Oui

-

□ Non

Utilisez-vous les outils fédéraux suivants ?
 Le guide fédéral de l’école de hockey
□ Oui

□ Non

 Le livret du jeune hockeyeur
□ Oui

□ Non

 Le code moral du joueur de hockey sur glace
□ Oui

□ Non

Utilisez-vous la philosophie fédérale du développement de la joueuse et du joueur qui vous a
été envoyée par mail ?

□ Oui

□ Non

Qu’avez-vous mis en œuvre dans cette démarche de philosophie d’action ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..….

4. Actions de recrutement
Utilisez-vous des supports de communication pour votre recrutement ?

□ Oui

□ Non

Si oui, lesquels ? (Supports FFHG, supports internes, supports partenariat, …)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
-

Avez-vous ou allez-vous organiser des actions de recrutement ?

□ Oui
-

□ Non

Si oui, lesquelles ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

-

Organisez-vous des Journées Portes Ouvertes Féminines ?

□ Oui
-

□ Non

Si oui, à quelle date ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

-

Sont-elles inscrites auprès de la commission féminine ?

□ Oui

□ Non

-

Disposez-vous de kits Initiation (gants, casques avec grille, protège-cou, jambières, coudières) ?

□ Oui
-

□ Non

Si oui, combien ?
………………….
A quelles occasions les utilisez-vous (Quelles catégories ? Quels évènements ?)
……………………………………………………………………………………………………………………………………...

-

Présentez-vous la vidéo « Comment s’équiper » ? À l’attention des nouveaux arrivants ?
(http://www.hockeyfrance.com/ffhg/decouvrir/decouvrir/l-equipement-du-gardien http://www.hockeyfrance.com/ffhg/decouvrir/decouvrir/l-equipement-du-joueur)

□ Oui

□ Non
5. Arbitrage et Table de Marque

-

Nom du référent en charge de l’arbitrage au sein du club :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

-

Nom du référent de la table de marque :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Arbitres et officiels de Table de Marque
Féminin
Arbitres de niveau club
Arbitres de niveau régional
Arbitres de niveau national
Officiels de table de marque niveau 1

Officiels de table de marque niveau 2

Masculin

Total

Partie 2 : Ecole de Hockey
A compléter si vous souhaitez obtenir le Label EDH.
1. Equipements
-

Possédez-vous des palets bleus ?

□ Oui
-

Si oui, les utilisez-vous à chaque entraînement ?

□ Oui
-

□ Non

Possédez-vous un système de matérialisation de la séparation de zone de glace ?

□ Oui
-

□ Non

Les utilisez-vous à tous les plateaux FairPlayZir ?

□ Oui
-

□ Non

Si oui, les utilisez-vous à chaque entraînement ?

□ Oui
-

□ Non

Possédez-vous des petits buts ou des réducteurs de buts ?

□ Oui
-

□ Non

Utilisez-vous les palets bleus à chaque plateau FairPlayZir ?

□ Oui
-

□ Non

□ Non

Si oui, l’utilisez-vous à tous les plateaux FairPlayZir ?

□ Oui

□ Non

2. Créneaux de glace
-

Combien de créneaux de glace par semaine sont utilisés pour les entraînements de
l’Ecole de Hockey ?
……………………………………………………………………………….

-

Combien de créneaux de glace par semaine sont exclusivement réservés à l’entraînement
de l’Ecole de Hockey et aux U9 (si glace partagée) ?
……………………………………………………………………………….

-

Quelle est la durée d’un créneau de glace ?

□ Entre 30mn et 1h

□ Entre 1h et 2h

□ Plus de 2h

3. Encadrement
-

Nom du responsable administratif de l’Ecole de Hockey au sein de votre club :
……………………………………………………………………………./……………………………….......@……………..…

-

Nom de l’entraîneur en charge de l’Ecole de Hockey au sein de votre club :
……………………………………………………………………………./……………………………….......@……………..…
Diplôme : ………………………………………………………………………………………………………………………….

-

Combien d’entraîneurs encadrent l’Ecole de Hockey ? ………………………..
Merci de préciser le nom et prénom de chaque entraineur pour chaque formation :
Module A :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Module B :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
CQP/DE/DES :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Module E :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sans Modules et sans diplômes :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Engagement

-

Combien de plateaux FairPlayZir avez-vous organisé au cours de cette saison ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

-

A combien de plateaux FairPlayZir avez-vous participé au cours de cette saison (plateaux
extérieurs) ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Partie 3 : Label Hockey U9
A compléter si vous souhaitez obtenir le Label Hockey U9.
1. Equipements
-

Possédez-vous des palets bleus ?

□ Oui
-

Si oui, les utilisez-vous à chaque entraînement ?

□ Oui
-

□ Non

Possédez-vous un système de matérialisation de la séparation de zone de glace ?

□ Oui
-

□ Non

Les utilisez-vous à tous les tournois U9 ?

□ Oui
-

□ Non

Si oui, les utilisez-vous à chaque entraînement ?

□ Oui
-

□ Non

Possédez-vous des petits buts ou des réducteurs de buts ?

□ Oui
-

□ Non

Utilisez-vous les palets bleus à chaque tournoi ?

□ Oui
-

□ Non

□ Non

Si oui, l’utilisez-vous à tous les tournois U9 ?

□ Oui

□ Non

2. Créneaux de glace
-

Combien de créneaux de glace par semaine sont utilisés pour les entraînements de la catégorie U9 ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

-

Combien de créneaux de glace par semaine sont exclusivement réservés à l’entraînement de
la catégorie U9 et Ecole de Hockey (si glace partagée) ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

-

Quelle est la durée d’un créneau de glace ?

□ Entre 30mn et 1h

□ Entre 1h et 2h

□ Plus de 2h

3. Encadrement
-

Nom du responsable administratif des U9 au sein de votre club :
……………………………………………………………………………./……………………………….......@……………..…

-

Nom de l’entraîneur en charge des U9 au sein de votre club :
……………………………………………………………………………./……………………………….......@……………..…
Diplôme : ………………………………………………………………………………………………………………………….

-

Combien d’entraîneurs encadrent les U9 ? …………………………………………………….
Merci de préciser le nom et prénom de chaque entraineur pour chaque formation :
Module A :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Module B :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
CQP/DE/DES :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Module E :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sans Modules et sans diplômes :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Engagement
-

Combien d’équipe U9 avez-vous engagé ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

-

Combien de tournois U9 avez-vous organisé ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

-

A combien de tournois U9 avez-vous participé (tournois extérieurs) ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….….

Partie 4 : Label Hockey U11-U13
A compléter si vous souhaitez obtenir le Label Hockey U11-U13.
1. Créneaux de glace
-

Combien de créneaux de glace par semaine sont exclusivement utilisés pour les entraînements de la catégorie U11 ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

-

Combien de créneaux de glace par semaine sont exclusivement utilisés pour les entraînements de la catégorie U13 ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

-

Combien de créneaux de glace par semaine sont réservés à l’entraînement de la catégorie
U11 et U13 (si glace partagée) ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

-

Quelle est la durée d’un créneau de glace ?

□ Entre 30mn et 1h
-

□ Entre 1h et 2h

□ Plus de 2h

Combien de créneaux de hors-glace sont utilisés pour la catégorie U11 ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

-

Combien de créneaux de hors-glace sont utilisés pour la catégorie U13 ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

-

Quelle est la durée d’un créneau de hors-glace ?

□ Entre 30mn et 1h

□ Entre 1h et 2h

□ Plus de 2h

2. Encadrement

-

Nom du responsable administratif des U11 au sein de votre club :
…………………………………………………………………/………………………………….@.................................

-

Nom de l’entraîneur en charge des U11 au sein de votre club :
…………………………………………………………………/………………………………….@.................................
Diplôme : ………………………………………………………………………………………………………………………….

-

Nom du responsable administratif des U13 au sein de votre club :
…………………………………………………………………/………………………………….@.................................

-

Nom de l’entraîneur en charge des U13 au sein de votre club :
…………………………………………………………………/………………………………….@.................................
Diplôme : ………………………………………………………………………………………………………………………….

-

Combien d’entraîneurs encadrent les U11 ? ………………………..
Merci de préciser le nom et prénom de chaque entraineur pour chaque formation :
Module A :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Module B :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
CQP/DE/DES :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Module E :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sans Modules et sans diplômes :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

-

Combien d’entraîneurs encadrent les U13 ? ………………………..
Merci de préciser le nom et prénom de chaque entraineur pour chaque formation :
Module A :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Module B :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
CQP/DE/DES :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Module E :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sans Modules et sans diplômes :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Engagement
-

Combien d’équipe U11 engagez-vous ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

-

Combien d’équipe U13 engagez-vous ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

-

Combien de joueuses U11/U13 ont participé au PNAD ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Partie 5 : Label Arbitrage et Table de marque
A compléter si vous souhaitez obtenir le Label Arbitrage et Table de marque.
1. Arbitrage
-

Qui est le formateur d'arbitres (licencié) au sein de votre club ?
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………

-

Avez-vous organisé (ou coorganisé) un stage de niveau club ?

□ Oui
-

□ Non

Combien avez-vous formé cette saison d’arbitres de niveau club ? …………
Préciser leur(s) nombre(s) par catégorie(s) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

-

Avez-vous organisé un stage de niveau régional ?

□ Oui

□ Non

-

Combien avez-vous formé cette saison d'arbitres de niveau régional ? .................

-

Avez-vous organisé une séance d’information annuelle sur le règlement du jeu et le fairplay ?

□ Oui

□ Non

Si oui, auprès de quelle(s) catégorie(s) ? ..............................................................

-

Disposez-vous de matériel pour vos arbitres (casques avec visière, sifflets, maillots, …) ?

□ Oui

□ Non

Si oui, comment le mettez-vous à disposition ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Table de Marque
-

Qui est l’instructeur d’officiels de table de marque (licencié) au sein de votre club ?

-

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………

-

Avez-vous accueilli cette saison une formation table de marque ?

□ Oui
-

Disposez-vous de matériel pour vos officiels à la table de marque ?

□ Oui
-

□ Non

□ Non

Si oui, comment le mettez-vous à disposition ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Partie 6 : Compétences Encadrement
A compléter si vous souhaitez obtenir le Label Compétences Encadrement.
Pour obtenir le Label Compétences Encadrement, le questionnaire sur la formation des dirigeants est
à compléter par le Président, le Trésorier et le Secrétaire du club :
https://goo.gl/forms/3UkxsI09jYZjbjun2
1. Vos connaissances générales
-

Qui est votre référent formation au niveau de la zone ?
……………………………………………………………………………………………….

-

Qui est votre référent formation au niveau de la Ligue ?
……………………………………………………………………………………………….

-

Connaissez-vous l’Institut National de Formation de la Fédération Française de Hockey
sur Glace ?
□ Oui

-

□ Non

Connaissez-vous la partie « Se former », sur le site de la FFHG ?
□ Oui

□ Non

Si oui, à quelle fréquence le consultez-vous ?
………………………………………………………………………………………………
1.1 Echanges avec votre ligue concernant le module A
-

Connaissez-vous la formation Module A proposée par la Ligue ?
□ Oui

-

□ Non

Recevez-vous les informations de votre Ligue concernant la formation Module A ?
□ Oui

□ Non

Si oui, à quelle occasion ? Précisez.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

-

Avez-vous déjà sollicité la ligue pour la formation au Module A (pour avoir des informations ou pour l’organisation de ce module) ?
□ Oui

□ Non

-

Le club a-t-il déjà participé à l’organisation d’un module A en soutien de la ligue ?
□ Oui

-

□ Non

Des entraîneurs de votre club ont-ils déjà participé à la formation Module A ?
□ Oui

-

□ Non

Des joueurs ont-ils déjà participé à la formation Module A ?
□ Oui

□ Non

Si oui, combien de licenciés ont-ils pu bénéficier de cette formation Module A ? ……………

1.2 Les autres modules

Connaissez-vous ces modules ?

Oui

Non

Combien de licenciés de votre club
ont-ils djà participé à ce module ?

Module B « Apprentissage des techniques »
Module C « La tactique individuelle »
Module D « Tactiques collectives et systèmes de
jeu »
Module E « Métiers d’entraîneurs et pédagogie »
Module JC « Apprentissage du jeu collectif
U9/U11 »
Module PP « Préparation physique »
Module GB « Gardien de but »
Module « Chef matériel et logistique »

2. Encadrement
-

Combien d’entraîneurs encadrent les U15 ? ………………………..
Merci de préciser le nom et prénom de chaque entraineur pour chaque formation :
Module D :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

DF 3 :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
CQP/DE/DES :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sans Modules et sans diplômes :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

-

Combien d’entraîneurs encadrent les U17 ? ………………………..
Merci de préciser le nom et prénom de chaque entraineur pour chaque formation :
Module D :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
DF 3 :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
CQP/DE/DES :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sans Modules et sans diplômes :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

-

Combien d’entraîneurs encadrent les U20 ? ………………………..
Merci de préciser le nom et prénom de chaque entraineur pour chaque formation :
Module D :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
DF 3 :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
CQP/DE/DES :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sans Modules et sans diplômes :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

-

Combien d’entraîneurs encadrent les séniors ? ………………………..
Merci de préciser le nom et prénom de chaque entraineur pour chaque formation :
Module D :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
DF 3 :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
CQP/DE/DES :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sans Modules et sans diplômes :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

-

Mettez-vous des entraîneurs à disposition de l'Equipe Technique Régionale ?
□ Oui
□ Non
Si oui, combien d’entraineurs sont concernés ? ………
Et combien de journées cumulées par saison, cela représente-t-il ? ……….

-

Avez-vous des bénévoles non diplômés qui effectuent un encadrement pédagogique ?
□ Oui
□ Non
Si oui, combien de bénévoles sont concernés ? ……..
Combien cela représente-t-il d'heures cumulées par semaine ? …………

-

Envisagez-vous de créer un emploi pour des missions techniques, pédagogiques ou de
développement ?
□ Oui
□ Non
Si oui, quand ?
□ Dans les deux ans à venir

□ D’ici deux à cinq ans

□ Au-delà de 5 ans

3. Besoins en formation
-

Avez-vous déjà émis des besoins en formation auprès de l’INF ?
□ Oui

-

□ Non

Souhaitez-vous inscrire des sportifs de votre club au cours des deux prochaines années :
 Aux modules de formation ? (A, B, C, D, E, JC, GB, PP)

□ Oui

□ Non

Si oui, combien ? ….
 Aux diplômes fédéraux ? (DF1, DF2, DF3)
□ Oui

□ Non

Si oui, combien ? ….
 Aux certificats et diplômes d’état ? (CQP, DE, DES)
□ Oui

□ Non

Si oui, combien ? ….
-

Avez-vous connaissance de contraintes empêchant la participation aux modules ?
 Des contraintes de temps :
□ Oui

□ Non

 Des contraintes géographiques :
□ Oui

□ Non

 Des contraintes financières :
□ Oui

□ Non

 Des contraintes liées à l’absence du stagiaire pendant une période déterminée :
□ Oui
□ Non
 Au contrat qui lie le stagiaire à l’entreprise :
□ Oui
□ Non
-

Avez-vous connaissance des procédures de demande de financement auprès des OPCO ?
□ Oui

-

□ Non

Combien d’entraineurs avez-vous inscrit à une formation fédérale ces trois dernières années ? ………………..

-

Votre club a-t-il un projet de développement écrit, incluant un plan de compétences ?
□ Oui
□ Non
Si oui, le joindre à la demande ( indiquer l’ensemble des ressources humaines salariées
et bénévoles du club)

