
 

Association U9 – paliers de développement 
 
Paliers de développement U9 – Hockey Nouveau-Brunswick 
 

• Niveau 1 – Stade développemental – Le stade développemental s’adresse aux 
joueurs qui n’ont jamais joué au hockey ou aux joueurs qui ont besoin de plus de 
temps pour pratiquer les habiletés fondamentales (patiner, lancer, passer, 
manier la rondelle). On vise dont le développement des habiletés fondamentales 
et on limite la compétition.  

 

• Niveau 2 – Stade intermédiaire – Le stade intermédiaire s’adresse aux joueurs 
qui possèdent de nombreuses habiletés de base, mais qui pourraient s’améliorer 
davantage et mieux maitriser ces habiletés afin de participer activement dans un 
environnement plus compétitif. Cela leur permettra de continuer à développer 
ces habiletés dans un environnement qui leur permet d’avoir confiance en eux et 
de réussir.  
 

• On recommande que les associations aient la moitié de leur équipe (50 %) dans 
chacun de ces niveaux. Par exemple, une association comptant 10 équipes U9 
aurait 5 équipes au niveau 1 et 5 équipes au niveau 2.  

 
Processus d’évaluation 
 

• L’évolution et la sélection des joueurs ne peuvent commencer avant le début de 
l’année scolaire. 

• Il faut avoir eu au moins 4 séances d’entrainement ou de développement des 
habiletés avant toute évaluation ou sélection formelle. 

• L’évaluation ou la sélection des joueurs doit se faire minimalement grâce à trois 
séances formelles. On recommande une séance sur glace, un match en petite 
zone et un match sur la moitié de la surface glacée. 

 
Manuel des opérations du hockey mineur – dates importantes 
 

• Matchs sur la moitié de la surface glacée : dès le 15 novembre  

• Matchs sur glace complète : dès le 15 janvier 

• Aucune équipe U9 ne devrait jouer plus de 35 matchs au cours de la saison. Cela 
inclut les matchs sur la moitié de la surface glacée, les matchs sur toute la 
surface glacée et les jamborées. 

  



 

Ressources 
 
Manuel des opérations du hockey mineur, section 15.11 
Directeurs techniques U9 
Aperçu des paliers U9 
Cheminement des joueurs U9 de Hockey Canada 
 


