
  

SSTTAAGGEE  EENNTTRRAAIINNEEUURR  IINNIITTIIAATTIIOONN  
 

Il y a maintenant un stage obligatoire pour les en-

traîneurs initiation, qu’ils soient MAHG ou non-

MAHG. qui s’adresse aux entraîneurs pré-novice, 

et novice. 
 

SSTTAAGGEE  EENNTTRRAAIINNEEUURR  RRÉÉCCRRÉÉAATTIIOONN  
 

SSeeuulleemmeenntt  ppoouurr  lleess  eennttrraaîînneeuurrss  eett  eennttrraaiinneeuurrss  aadd--

jjooiinntt  aattttaacchhééss  àà  uunnee  ééqquuiippee  aattoommee  àà  jjuunniioorr  ssiimmppllee  

lleettttrree  sseerroonntt  aacccceeppttééss  ddaannss  ccee  ssttaaggee..  
  

OBJECTIFS 
  

Permettre à l’entraîneur d’améliorer son interven-

tion auprès des joueurs. 
 

CONTENU 

 Programmes et services de Hockey Québec 

 Les clientèles 

 Communication 

 Programme de santé et sécurité 

 Les jours de match 

 Enseignement des habiletés 

 Planifier les entraînements 
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TTIIOONN  11  
  

CONTENU  
 

 Tactiques individuelles et collectives 

 Communication et enseignement des habiletés 

 Gardien de but 

 Croissance et développement 

 Diriger les exercices et progressions 

 Concevoir une séance d’entraînement et le plan 

annuel 
  

PPRRÉÉPPOOSSÉÉ  ÀÀ  LLAA  SSAANNTTÉÉ  EETT  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  
  

CONTENU  
 

  Introduction au programme  

  Gestion du risque  

  Le plan d’action en cas d’urgence  

  L’équipement de protection  

  Techniques de prévention des blessures  

  Gestion des blessures  
  

  

  

CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD’’OOBBTTEENNTTIIOONN  
  

Niveaux Initiation, Entraîneur Récréation, Intro-

duction à la compétition 1 et Prépose à la santé et 

sécurité 
 

 Assister au stage en totalité 

 Compléter la pré-tâche et la post-tâche 
  

RRÈÈGGLLEEMMEENNTTSS  
(Extraits du livre de règlements administratifs de 

Hockey Québec, Art. 3.1.) 
 

EEnnttrraaîînneeuurr :  

«Toute personne signant un certificat d’entraîneur de 

Hockey Canada ou le formulaire d’enregistrement 

d’équipe de Hockey Québec à titre d’entraîneur, doit 

être accrédité avant le 31 décembre de chaque année, 

faute de quoi il ne peut agir comme entraîneur jusqu'à 

l’obtention de son accréditation.» 
 

PPRRÉÉ--RREEQQUUIISS  
 

 Niveau  

Être âgé d’au moins 16 ans. 
 

 Niveau  

Être entraîneur ou entraîneur adjoint attaché à une 

équipe double lettre de pee-wee à junior 
 

ÉÉQQUUIIPPEEMMEENNTT  
Casque, patins, gants, bâton, papier et crayon. 
 

  

NNIIVVEEAAUU    
  

Période :   4
e
 semaine du mois de juillet 2013 

Coût :   380 $ excluant les repas et l’hébergement 
 

Les entraîneurs désireux de participer au stage de 

niveau Introduction à la compétition 2 doivent se 

procurer un formulaire d’inscription en s’adressant 

au bureau de Hockey Québec – Région de Montréal 

entre le 20 février et le 1 avril 2013. 

 

Pour toute information supplémentaire, 

Veuillez communiquer à : 
H O C K E Y  Q U É B E C  R É G I O N  D E  M O N T R É A L  

(514)  722-2551 poste 202 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Stages de formation 
 

 

 

 
 

Niveaux 
 

Entraîneur Initiation 
(Pré-novice et novice) 

 

Entraîneur récréation 
(Atome à junior simple lettre) 

 

Introduction à la compétition 

1 et 2 
 (Pee-wee à junior double lettre) 

 

En collaboration 

Avec la 
 

 

  



FFOORRMMUULLAAIIRREE  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  
  

NOM :       
 

PRÉNOM :      
 

ADRESSE :      
 

VILLE :   C. P. :    
 

TÉL. RÉS. :   (            )    
 

ASSOCIATION :      
 

COURRIEL :      
 

ANGLAIS :  FRANÇAIS :  
 

CATÉGORIE SAISON 2012-2013 :    
 

  

SSTTAAGGEE  EENNTTRRAAIINNEEUURR  IINNIITTIIAATTIIOONN  
  

    (Cochez √) 

29 septembre 2012 

À Jean Eudes - salle Polyvalente 
 

13 octobre 2012 

Au Centre E. Desmarteau - salle A, B, C et D 
 

14 octobre 2012 

À Jean Eudes - salle Polyvalente 
   

SSTTAAGGEE  EENNTTRRAAIINNEEUURR  RRÉÉCCRRÉÉAATTIIOONN  
  

     (cochez √) 
9 et 10 novembre 2012 

À Jean Eudes - salle Polyvalente 
 

23 et 24 novembre 2012 

A Jean Eudes - salle Polyvalente 
 

14 et 15 décembre 2012 

À Jean Eudes - salle Polyvalente 
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     (Cochez √) 
 

19-20 et 21 octobre 2012 

A Jean Eudes - salle Polyvalente 
  

PPRRÉÉPPOOSSÉÉ  ÀÀ  LLAA  SSAANNTTÉÉ  EETT  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  
     (Cochez √) 

9 octobre 2012 
 

8 novembre 2012 
 

29 novembre 2012 
 

À Jean Eudes - salle Polyvalente 
  

  

  

  

  

RRÉÉSSEERRVVÉÉ  ÀÀ  LL’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  
 

Montant :    $ 

 

Payé : Comptant            Chèque          Mandat poste   

 

Reçu le :   /   /   

 
 

AACCCCUUSSÉÉ  DDEE  RRÉÉCCEEPPTTIIOONN  
 

Nous désirons recevoir un accusé de réception confir-

mant notre demande : Oui  Non  

 

Si oui, veuillez prendre note que vous devez nous faire 

parvenir en même temps que votre paiement une enve-

loppe pré-adressée et pré-affranchie. 

 
  

 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE 
  

 QQUUEE les stages ont lieu soit les jours de se-

maines en soirée et les samedis et dimanches 

toute la journée. 
 

 QQUUEE l’horaire précis vous sera  communiqué 

environ dix (10) jours avant le début du stage. 
 

 QQUUEE  vous devez assister au stage en totalité 

pour être accrédité.  Alors, veuillez prévoir un 

week-end où vous êtes entièrement disponible. 
 

 QQUUEE le volet Respect et sport doit être complé-

té avant votre stage en allant sur le site inter-

net : https://hq.respectgroupinc.com 
 

 QQUUEE les stages auront lieu : a la salle du Col-

lège Jean Eudes au coin de Bellechasse et 15
e
 

Avenue ou au Centre Etienne-Desmarteau 

3430 rue Bellechasse. 
 

IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  
 

 Le nombre de stagiaires est limité à 30 per-

sonnes. 
 

 La direction se réserve le droit d’annuler un 

stage, avec remboursement si les inscriptions 

sont inférieures à 15 stagiaires. 

 

PPRROOCCÉÉDDUURREE  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  
  

Pour s’inscrire, on doit remplir le formulaire 

d’inscription en y joignant un chèque ou un man-

dat poste.  Le chèque à l’ordre de Hockey Mon-

tréal doit être daté d’au moins deux (2) semaines 

avant le début du stage et être posté à l’attention 

de : 
 

SSttaaggeess  EEnnttrraaîînneeuurrss  

HHOOCCKKEEYY  MMOONNTTRRÉÉAALL  

88111100,,  bboouull..  SStt--MMiicchheell  bbuurreeaauu  220022  

MMoonnttrrééaall,,    QQcc,,    HH11ZZ  33EE22  
 

Vous pouvez également vous présenter au bureau 

de Hockey Québec – Région de Montréal du lundi 

au jeudi de 9h à 12h et de 13h à 21h ou le vendredi 

de 9h à 12h et de 13h à 17h. 
 

Toutes les inscriptions doivent être complétées et 

doivent nous parvenir deux (2) semaines avant le 

début du stage.  
 

PPOOLLIITTIIQQUUEE  DDEE  RREEMMBBOOUURRSSEEMMEENNTT  
 

Aucun remboursement, sauf lorsqu’un stage est 

annulé par Hockey Montréal. 

 

CCOOÛÛTT  
 

Membres Hockey Québec région de Montréal 

*Entraîneur initiation MAHG : 196 $ 

*Entraîneur initiation non-MAHG : 126 $ 

Entraîneur récréation : 100 $ 

Entraîneur introduction à la compétition 1: 120 $ 

**Préposé à la santé et à la sécurité : 50 $ 
 

Non-membres 

Niveau entraîneur récréation : 165$ 

Niveau introduction à la compétition : 165$ 
(Taxes incluses) 

 

  

**  SSeerraa  ffaaccttuurréé  ppaarr  HHoocckkeeyy  QQuuéébbeecc  àà  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  
  


