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GUIDE POUR LES PROGRAMMES DE 

DÉVELOPPEMENT DES ASSOCIATIONS 

Développer les leaders de demain… 

Le joueur d’aujourd’hui 
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Introduction aux fins de semaine de développement 
 
Le principe derrière les fins de semaine de développement est de permettre aux associations de hockey mineur 
de se consacrer exclusivement à la prestation, sur une courte période de temps, de possibilités de 
développement pour tous leurs membres. Conformément à la résolution adoptée par le conseil d’administration 
de HNB, aucun match de hockey mineur ne doit être inscrit au calendrier pendant les fins de semaine de 
développement, sauf en ce qui concerne les ligues AAA. Cette mesure vise à permettre à tous les intéressés de 
participer à plusieurs activités visant l’amélioration des membres, c’est-à-dire des joueurs, entraîneurs, officiels, 
soigneurs et parents. 
 
La Fin de semaine de développement de Hockey Nouveau-Brunswick aura bientôt deux ans d’existence. La 
première édition en 2006 a connu un vif succès grâce à la collaboration et au leadership manifestés par les 
différentes associations à la grandeur de la province. Hockey Nouveau-Brunswick fournit de son côté 
l’encadrement et le soutien, mais de nombreuses associations se sont portées volontaires et ont pris l’initiative en 
offrant de nombreux programmes variés qui témoignent de leur créativité. 
 
Généralement, la Fin de semaine de développement a lieu autour de la première ou deuxième fin de semaine de 
novembre chaque année, selon le calendrier des engagements de HNB. 
 
Qu’est-il permis de faire pendant la Fin de semaine de développement? 
 
Commençons par ce qu’il n’est pas permis de faire. Pendant les fins de semaine de développement, aucune 
équipe ne peut prendre part à un match de hockey organisé au Nouveau-Brunswick. Cela dit, il y a peu de 
choses qu’on ne peut pas faire. 
 
Hockey Nouveau-Brunswick offre une variété de programmes. Les associations intéressés à les offrir dans le 
cadre de la Fin de semaine de développement sont invitées à s’informer. Mentionnons notamment : 
 

▪ Journées amusantes Esso 
▪ Jamborees pour le programme initiation 
▪ Camps d’habiletés en premier pour féminins 
▪ Camps de développement des habiletés de Hockey Canada 
 

De leur côté, les associations de hockey mineur ont développé des idées formidables à l’origine de plusieurs 
activités extraordinaires qui ont eu lieu jusqu’ici, malgré l’histoire relativement courte du programme. Les 
associations ont organisé une variété de stages et de sessions, y compris : 
 

▪ Programme national des normes et des tests d’habiletés   
▪ Stages pour les défenseurs  
▪ Stages pour les gardiens de but                                                       
▪ Stages de lancers               
▪ Stages de maniement de la rondelle 
▪ Stages de patinage de puissance                                                                           
▪ Stages de mises en échec                                                                          
▪ Sessions et matchs amusants 
▪ Concours d’habiletés                                                                               
▪ Sessions pour les officiels                                                                     

 
 
Idées de sessions hors glace :                                                                                   

▪ Sessions à l’intention des parents 
▪ Ateliers pour les officiels 
▪ Ateliers pour les joueurs 
▪ Ateliers pour les gérants d’équipe 
▪ Ateliers Dis-le! 
▪ Conférenciers invités 

 
  
Des précisions sur ces activités sont fournies plus loin. 
 
 
 
 
 



 
Organisation de la Fin de semaine de développement 
 
Il importe que les associations ne négligent aucun besoin lorsque vient le temps de réfléchir aux objectifs qu’elles 
veulent se donner pour la Fin de semaine de développement. Cet événement, qui nous permet de tous nous 
consacrer au développement de nos membres, permet aussi aux associations de faire à peu près toutes les 
activités qu’elles jugent importantes.  
 
Comme on peut le constater, il n’y a aucune limite aux idées d’activités qui peuvent être organisées dans le cadre 
de cette fin de semaine. Selon leurs compétences et ressources respectives, certaines associations peuvent 
décider d’offrir un programme ambitieux, tandis que d’autres choisiront de s’attaquer à quelques activités 
seulement. Quoi qu’il en soit, votre association et les membres qui la composent profiteront d’une fin de semaine 
exclusivement consacrée à l’amélioration de leurs compétences. 
 
Personnel 
 
Maintenant qu’elles comprennent ce qui peut être fait et en conviennent, les associations se demandent comment 
procéder. C’est la principale raison pour laquelle il appartient à chaque association de déterminer le niveau de 
détail qu’elle souhaite pour les activités qu’elles veut ajouter à cette fin de semaine. On s’attend à ce que même 
les associations qui commencent lentement en offrant seulement quelques activités finiront par en accroître le 
nombre avec le temps. Les associations désignent habituellement des personnes-ressources pour chacun des 
stages ou des programmes de HNB qu’elles désirent organiser dans le cadre de la Fin de semaine de 
développement. Elles devraient également considérer utiliser leurs ressources internes pour la coordination des 
activités ajoutées et penser à faire appel aux personnes qui ont les compétences nécessaires pour faire le travail, 
et ce, dans le but de développer chaque expérience au maximum. 
 
Les associations sont sur la voie de la réussite si elles mettent sur pied de petits groupes pour s’occuper de 
chaque activité. Dans l’organisation des programmes pour les officiels, assurez-vous de la participation de 
l’arbitre en chef et confiez la direction à quelques uns des officiels seniors. En ce qui concerne les séminaires 
pour les entraîneurs, votre association compte peut-être des experts susceptibles d’offrir des ateliers ou de diriger 
des séances sur glace. Si ce n’est pas le cas, demandez l’aide du directeur technique de votre association qui 
vous aidera à recruter quelqu’un. Il y a des personnes qui s’y connaissent très bien en hockey dans tous les coins 
de la province. 
Assurez-vous de la contribution de quelques uns de vos administrateurs. Faites participer tout le monde. Ayez du 
plaisir. Accordez-vous une petite récompense. Terminez la fin de semaine en organisant un petit rassemblement 
ou une fête. Mettez des sourires sur le visage de vos membres et prenez un peu de temps pour vous soustraire à 
l’atmosphère normalement stressante de l’administration du hockey pour avoir du plaisir. Profitez-en puisque cela 
n’arrive qu’une fois pendant la saison. 
D’une certaine manière, faire appel à la contribution de tous constitue une façon de sensibiliser davantage vos 
membres qui, en retour, commenceront à faire des suggestions et à réaliser de nouvelles choses afin de rendre 
le sport plus intéressant pour tous. Qui sait? Nos membres pourraient bien décider qu’ils aiment ce que nous 
appelons le hockey et rester encore un peu... voire longtemps. 
 
  

             
           Un entraîneur donne quelques trucs à un jeune! 
 
 
 



 
 
Calendrier de la Fin de semaine de développement 
  
Voici un exemple de calendrier d’une Fin de semaine de développement qui a eu lieu dans le passé : 
 
  

SAMEDI  

  

Heure Équipe/Groupe Programme Aréna Responsable 

7 h 00 P.I. (Timbits) Session de patinage   

8 h 00 Atome  Camp d’habiletés   

9 h 00 Atome Camp d’habiletés   

10 h 00 Peewee Camp d’habiletés   

11 h 00 Peewee Camp d’habiletés   

12 h 30 Féminins 
Peewee/Bantam  

Camp d’habiletés pour féminins   

13 h 30 Féminins Midget Camp d’habiletés pour féminins   

14 h 30 Bantam Stage pour les défenseurs   

15 h 30 Bantam  Cours de lancers   

16 h 30 Peewee/Bantam  Stage pour les gardiens de but   

17 h 45  Barbecue   

19 h 00 Midget  Camps d’habiletés   

 

DIMANCHE 

  

Heure Équipe/Groupe Programme Aréna Responsable 

7 h 00 Novice Jamboree   

8 h 00 Novice Jamboree   

9 h 00 Novice Jamboree   

10 h 00 Peewee Stage pour les défenseurs   

11 h 00 Peewee Cours de lancers   

12 h 00 Atome/Peewee Stage pour les gardiens de but   

13 h 00 Officiels Séminaire pour les officiels   

14 h 00 P.I. (Timbits) Jamboree   

15 h 00 P.I. (Timbits) Jamboree   

16 h 00 P.I. (Timbits) Jamboree   

 
 
 
Idées d’activités sur glace pour la Fin de semaine de développement 
  
Jamboree Journées amusantes ESSO 

 
Le Jamboree Journées amusantes ESSO est un programme d’une durée de 5 heures qui 
offre une orientation au hockey aux jeunes féminins susceptibles d’être intéressées à jouer. Il 
ne s’adresse pas aux joueuses en activité, mais à celles qui aimeraient peut-être jouer. Cela 
dit, nous avons permis aux jeunes féminins qui débutent à participer à ce programme qui 
comprend une séance sur glace d’initiation au hockey d’une durée de deux heures et une 
séance hors glace sur tout ce qui concerne le sport et sur ce qu’il a à offrir. 
 
 
  

 
Jamboree du programme d’initiation 
  
Ce Jamboree d’une durée de deux heures vise à initier les nouveaux joueurs et les parents au Programme 
d’initiation. Il combine des activités sur glace et hors glace permettant aux joueurs et aux parents de comprendre 
l’importance du développement des habiletés, le rôle des parents et d’autres sujets liés au hockey. 
 
 
 
 
 



 
 
Stage Habiletés en Premier pour féminins 
 

Ce camp consiste en un programme d’une durée de 4 heures qui offre aux féminins 
des possibilités de développer leurs compétences ainsi qu’une séance éducative sur 
des sujets importants comme les programmes disponibles, la participation au hockey 
féminin et autres sujets d’intérêt importantes pour les féminins et leurs parents. 
 
 
 
 

 
PROGRAMME NATIONAL DES NORMES 
ET DES TESTS D’HABILETÉS 
 

Hockey Canada a créé ce programme pour les joueurs du hockey mineur dans le 
but de mesurer et de donner des rétroactions individuelles pendant toute une 
saison. Le programme veille à ce que le développement des activités soit 
amusant, qu’il représente un défi et qu’il soit accessible à tous les joueurs. 

 
 

 
Sessions pour les défenseurs 
 
Un stage axé sur les habiletés nécessaires aux défenseurs s’appuyant sur la philosophie qui sous-tend le stage 
destiné aux gardiens de but pourrait être offert en faisant appel cette fois à certains des entraîneurs les plus 
chevronnés de l’association. En proposant des exercices axés sur les habiletés et tactiques défensives et 
offensives associées à la position de défenseur, les associations pourraient accroître les connaissances 
générales des joueurs et des entraîneurs et les sensibiliser davantage au développement d’habiletés  
particulières sur le positionnement. 
 
 
Sessions pour les gardiens de but                                                             

 
La plupart des entraîneurs admettent volontiers qu’ils ont besoin d’aide pour 
enseigner la position de gardien de but, ce qui explique que bien de nos jeunes 
gardiens éprouvent des problèmes de développement. Bien que quelques équipes 
aient la chance de compter sur des personnes qui ont de l’expérience, la plupart 
d’entre elles n’ont pas ces compétences. Les experts en gardiens de but sont rares.  
Dans le cadre de la Fin de semaine de développement, les associations peuvent 
faire appel à un gardien du but chevronné pour travailler avec les gardiens. Les 

entraîneurs disponibles peuvent en profiter pour observer et prendre des notes sur les exercices de hockey et sur 
les méthodes d’enseignement. Ce gardien peut peut-être suggérer une série d’exercices disponibles à chaque 
équipe. Le directeur technique de l’association peut aider à trouver des renseignements sur ces exercices car il 
existe plusieurs excellentes sources. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Stage de lancers 

 
Il semble toujours manquer de temps pour se concentrer uniquement sur les lancers. Les 
entraîneurs ont toujours fait de la place aux lancers dans leurs séances d’entraînement, mais 
celles-ci incorporent également plusieurs autres habiletés auxquelles on accorde plus 
d’attention lorsque vient le temps d’apporter des correctifs. De nombreux joueurs ont 
développé de bonnes habiletés de lancer en travaillant par eux-mêmes et en dehors de la 
glace. Les associations peuvent permettre aux joueurs d’améliorer leurs habiletés en ce 
domaine en faisant appel aux entraîneurs pour faire la démonstration des bonnes techniques 

de lancer et en permettant aux joueurs de les essayer. 
 The EFD Jamboree is a five-hour program that is intended to provide  
 
Stage de maniement de la rondelle 
 

Les statistiques ont prouvé qu’un joueur de hockey manie la rondelle de 20 à 30 secondes 
environ par match. Il s’agit du temps où la rondelle repose réellement sur son bâton. En 
organisant une session de maniement de la rondelle, les associations peuvent offrir à 30 à 
35 joueurs à la fois la possibilité d’améliorer leurs habiletés en ce domaine, et ce, dans diverses 
situations. Ce genre d’activité, où chaque joueur dispose d’une rondelle en tout temps, a 
maintes et maintes fois démontré qu’il était possible d’améliorer considérablement les habiletés 
des joueurs en ce domaine. Dans la plupart des cas lors de telle sessions, les joueurs manient 
la rondelle environ 35 minutes, soit en mouvement, soit en position fixe. Pendant cette période, 

un joueur acquiert les habiletés qu’il pourrait acquérir s’il disputait 70 matchs. 
 
 
Stage de mise en échec 
 
La plupart des associations sont déjà familières avec l’organisation de sessions de mises en échec. Elles 
devraient toutefois envisager enseigner non seulement la mise en échec corporelle, mais aussi les trois étapes 
préparant à la mise en échec, soit l’orientation et le positionnement, la mise en échec avec le bâton et le contact 
corporel. Comme la mise en échec corporelle n’est introduite actuellement qu’au niveau peewee compétitif, les 
associations doivent veiller à enseigner correctement ces trois étapes aux joueurs de niveau atome qui passent 
au niveau peewee de façon à leur fournir une base solide pour la quatrième étape, la mise en échec corporelle.  
À partir du niveau peewee, les associations devraient prévoir des sessions de mises en échec corporelles pour 
s’assurer que les entraîneurs continuent d’enseigner les habiletés de la bonne façon et pour donner aux joueurs 
la chance de les raffiner. 
 
 
Session de patinage de puissance 
 

Même si plusieurs associations ne comptent peut-être pas d’experts en patinage dans leurs 
rangs, la plupart partagent leur temps à l’aréna avec des groupes locaux de patinage 
artistique. Que l’association fasse appel à ses entraîneurs chevronnés qui ont les 
compétences pour enseigner le patin ou à un instructeur de patin artistique, ce genre de 
session permet aux joueurs de se familiariser véritablement avec les bases fondamentales 
du patinage. En enseignant l’importance de l’équilibre, la bonne utilisation des arêtes et les 
autres nombreux aspects du patinage, les associations peuvent contribuer à améliorer les 

habiletés de patinage générales de leurs joueurs. 
 
 
 
Concours d’habilités 
 
Les joueurs et les parents sont toujours emballés par les concours d’habiletés. La partie intéressante de la chose 
est que les joueurs de tous les niveaux de hockey peuvent être appelés à participer et que les associations 
peuvent concevoir des exercices ordinaires ou absolument hilarants. C’est une occasion d’accroître la 
sensibilisation au développement des habiletés qui peut être amusante pour tous. Toutes les associations doivent 
prévoir un plan d’exercices d’habiletés, suffisamment simples toutefois pour permettre aux joueurs de réussir. Il 
suffit d’un peu de supervision sur la glace, des chronomètres et des marqueurs. Il est toujours important de 
prévoir des prix et cela devrait pouvoir se faire en faisant appel à la participation des entreprises locales. 
 
 
 
 



 
Jamborees amusants 
 
Les associations peuvent envisager la tenue d’un jamboree amusant. Cette activité n’est pas forcément axée sur 
le développement des habiletés, mais plutôt sur la célébration du sport. En organisant des activités amusantes 
comme des courses de chariots sur glace et des courses olympiques, les associations peuvent rendre la journée 
amusante pour tous les participants tout en leur permettant d’évacuer le stress de la saison, pendant au moins 
une journée. 
 
Séminaire pour les officiels 
 

De nombreuses associations ont négligé l’arbitrage principalement en raison du 
manque de temps de glace. Malgré cela, on s’attend à ce que nos jeunes officiels 
emboîtent le pas des équipes et des joueurs qui s’entraînent plusieurs fois lors 
d’une saison.  
La Fin de semaine de développement représente une excellente occasion de 
mettre l’accent sur le développement des officiels car aucun match n’est prévu au 
calendrier. La plupart des officiels auront déjà assisté à leur stage annuel où l’on 
aborde entres autres certaines questions tels que les changements aux règles, 

l’interprétation et autres questions importantes. Les associations devraient donc mettre l’accent sur des séances 
sur glace pour les officiels afin de les aider à améliorer leurs habiletés de patinage et leur positionnement. La 
plupart du temps, l’arbitre en chef de l’association, avec l’aide d’un entraîneur chevronné ou d’un instructeur en 
patinage artistique, peut enseigner à la fois les techniques de patinage et de positionnement. 
                                                                                                  
 
Idées d’activités hors glace pour la Fin de semaine de développement 
 
Séance à l’intention des parents 
  
Nous comprenons tous que les parents n’assistent pas avec autant d’assiduité aux activités de développement 
comme les séances d’entraînement ou les stages de développement des habiletés qu’aux matchs. La Fin de 
semaine de développement offre donc aux associations la possibilité d’organiser des séances à l’intention des 
parents. Ceux-ci représentent le groupe le plus exigeant et le moins bien informé parmi nos membres et on 
devrait prévoir des activités à leur intention. 
 
Les sujets qui peuvent être aborder dans une telle séance sont illimités : rôle des parents au hockey, importance 
du bénévolat, alimentation des athlètes, organisation et procédure de l’association, règles, règlement des 
différends, comportement à l’aréna et autres sujets importants qui intéressent les parents. 
 
Atelier pour les joueurs 

La plupart des entraîneurs ne sont pas en mesure d’organiser des séances 
hors glace pour les joueurs tout au long de la saison parce que le calendrier 
est trop chargé et que les engagements sont trop nombreux. Pendant la Fin 
de semaine de développement, il est facile pour les associations de faire 
appel à des experts pour discuter de divers sujets comme l’importance des 
étirements, de l’alimentation et du bien-être physique et l’introduction d’un 
entraînement axé sur le développement de la force dans le régime de vie des 
joueurs. 
 
Il y aurait avantage à inviter une personne pour parler du respect ou encore 
de demander à l’arbitre en chef de parler du rôle des officiels. Ces ateliers 

permettent aux jeunes joueurs d’améliorer leurs réactions face à l’adversité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Atelier pour les officiels 
 
En plus des séances de développement sur glace pour les officiels, les associations auraient tout avantage à 
offrir des ateliers hors glace abordant des sujets comme les relations avec les autres entraîneurs, le 
comportement des parents, les mesures de soutien au sein de l’association, la façon de faire face aux problèmes 
et les possibilités pour les jeunes officiels. Tout programme pour les officiels, que ce soit sur la glace ou en 
dehors, doit prévoir faire appel aux joueurs plus âgés qui s’apprêtent à quitter la pratique du hockey et qui 
pourraient être intéressés à devenir des officiels. En présentant un tableau des attentes et des possibilités, les 
associations peuvent convaincre de nouveaux jeunes officiels à joindre leurs rangs et permettre à des joueurs qui 
se préparent à partir à rester en tant qu’officiel. 
 
 
Atelier pour les gérants d’équipe 
 
Combien d’équipes ont-elles récemment nommé un gérant d’équipe qui, généralement, n’a aucune idée de ce 
que l’on attend de lui. Cette personne ne comprend ni son rôle ni les mécanismes internes de l’association. Les 
associations peuvent faire appel à un membre du conseil d’administration et à un gérant d’équipe qui a de 
l’expérience pour tenir un atelier sur le sujet. Cette activité aiderait les gérants d’équipe à être plus efficaces dans 
leurs fonctions et leur permettrait de commencer à créer des liens avec d’autres personnes qui exercent le même 
rôle. 
                                                                                            
Atelier Dis-le! 
 

Pour les associations qui comptent des bénévoles qui n’ont pas encore assisté à l’atelier 
Dis-le! (prévention du harcèlement et des abus), la Fin de semaine de développement 
représente une excellente occasion. Nous rappelons aux associations que, selon les 
règlements administratifs prévus dans la constitution, à la rubrique concernant la certification à 
la page 49, toutes les personnes qui ont accès au banc doivent obtenir leur certification du 
programme Dis-le! de Hockey Canada. 
 
 
 

  
Liste de vérification  

Voici la séquence des tâches à faire pour quiconque veut organiser une activité :  

LISTE DE VÉRIFICATION 

Tâches à compléter Date 

d’achèvement 1 Réserver les lieux, les installations et le temps de glace  

 

 

 

 

 

 

2 Communiquer les lieux, dates et heures des programmes et des sessions 

locations as well as start/completion times. 

 

3 Faire la promotion du programme ou de la session auprès de votre association   

4 Inscrire toutes les associations participantes   

5 Désigner un instructeur chef sur glace pour tous les programmes  

7 Désigner les adjoints qui assisteront l’instructeur chef sur glace  

8 Veiller à ce que les installations disposent de tables pour l’inscription  

9 Veiller à ce que les installations hors glace disposent de projecteurs 

 

 

10 Prévoir deux rallonges électriques pour les séances hors glace  

11 Prévoir l’accès aux autres installations comme les gymnases ou arénas  

12 Distribuer le matériel et les renseignements au besoin  

 
 
 



 
Coordination 
  
La plupart des associations se demanderont quelles personnes désigner pour assurer la coordination des 
sessions et des programmes qu’elles organisent. La plupart du temps, le président et les autres membres 
dirigeants ont déjà de nombreuses tâches à leur actif et ne peuvent donner davantage de leur temps. 
 
C’est pourquoi la nomination d’un directeur technique au sein de votre association de hockey mineur est 
importante. La personne qui occupe ce poste n’a pas besoin d’être un « expert en hockey ». Dans la plupart des 
cas, il suffit d’une personne organisée capable de coordonner des activités. En plus d’assister votre association 
dans le cadre de la Fin de semaine de développement, elle pourra vous communiquer les nombreuses autres 
possibilités de développement qui se présentent chaque année. 
 

 
Pour de plus amples renseignements sur la Fin de semaine de développement, communiquez avec 

 
Hockey Nouveau-Brunswick 

506-453-0864 
 

Visitez notre site Web à 
www.hnb.ca 

http://www.hnb.ca/
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