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CAMPS DE DÉVELOPPEMENT DES HABILETÉS HOCKEY CANADA – SURVOL  
 

Le programme de développement des habiletés de Hockey Canada a été conçu en 1997 par 
l’Association canadienne de hockey (ACH) sous le nom initial de Camps des habiletés Nike. Le 
programme des camps des habiletés amorce sa 17 saison. Au cours de ces 17 ans, plus de 
55 000 garçons et filles de 8 à 12 ans ont pris part aux camps. En plus des joueurs, plus de 5 000 
entraîneurs communautaires ont travaillé auprès du personnel de Hockey Canada et des 
divisions pour présenter un programme de développement des habiletés amusant et excitant.    
 
Au début, l’objectif du programme des camps des habiletés Hockey Canada était de sensibiliser 
les gens aux Manuels des habiletés de Hockey Canada et de fournir un exemple de la qualité du 
matériel pédagogique contenu dans ces manuels. Aujourd’hui, l’objectif premier du programme 
est de fournir l’occasion aux joueurs et aux entraîneurs d’améliorer les habiletés fondamentales 
requises pour jouer au hockey par le biais d’activités sur la glace correspondant à l’âge et au 
niveau d’habileté des participants. Cet objectif est atteint lors de camps de développement qui 
ont lieu la fin de semaine pour les joueurs et joueuses d’âge atome et pee-wee.   
 
Les camps des habiletés, qui peuvent se dérouler sur une journée ou deux, s’adressent aux 
garçons et aux filles du hockey récréatif. Les séances sur glace sont conçues pour assurer un 
niveau maximal d’activité et de plaisir par le biais de l’enseignement d’habiletés, d’exercices et 
de jeux amusants.  
 
Les activités de la journée simulent des mini olympiques où les joueurs peuvent se faire une idée 
générale de l’expérience vécue par Équipe Canada aux Jeux olympiques d’hiver. Pendant une fin 
de semaine, les joueurs font partie d’Équipe Canada et ils prennent part à toutes les activités en 
équipe. Faire partie d’Équipe Canada est un honneur pour les participants et le personnel de 
soutien.  
 
Pendant la fin de semaine, les joueurs :  
 
 Développeront et amélioreront les habiletés fondamentales que sont le patinage, les 

passes, le maniement du bâton et les tirs;  
 Rencontreront d’autres joueurs et se feront des amis; 
 Prendront « plaisir » au hockey par le biais du développement des habiletés; 
 Apprendront les concepts du franc-jeu, de la forme physique, de la sécurité, du travail 

en équipe et l’importance d’une attitude positive;  
 Garderont le souvenir d’une expérience mémorable.  

 
Le programme des camps des habiletés est conçu pour accueillir jusqu’à 60 joueurs, divisés en 
deux groupes de 36 selon leur âge.  

 
Pour présenter un camp efficace et efficient, le personnel opérationnel suivant est requis : 

1. Hôte de la communauté (1) 
2. Responsables du camp (2) 
3. Entraîneurs bénévoles de l’association (7-8)  

 
Les descriptions de tâches de ces postes sont présentées aux pages 6 à 8.  

 
 



 

www.hockeycanada.ca 

 

3 
 

EXIGENCES POUR L’ACCUEIL D’UN CAMP DES HABILETÉS 
 
Pour présenter un camp de développement des habiletés Hockey Canada, l’association hôte 
doit :  

 
 Réserver le temps de glace requis  
 
 Réserver les installations hors glace   
 
 Respecter le chemin critique fourni par HNB 
 
 Gérer les dépenses du camp et les présenter à Hockey Nouveau-

Brunswick après le camp 
 
 Permettre l’accès à des joueurs de la collectivité et de la région 
 
 Fournir jusqu’à 10 entraîneurs bénévoles du milieu pour l’aider à 

présenter le programme sur glace et hors glace  
 
 Fournir un (2) bénévole du milieu pour aider lors de l’inscription  
 
 S’engager à inscrire au moins 50 joueurs   
 
 S’engager à percevoir des frais d’inscription de 65 $ par joueur 

 
   

*Remarque : Une caution de 3 250 $, soit l’équivalent de 50 joueurs à 65 $ chacun, doit 
être versée pour accueillir un camp des habiletés Hockey Canada.   
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BUDGET 
 

 
 
Afin de faciliter la préparation du budget, veuillez remplir le tableau suivant en indiquant les 
dépenses prévues, et le retourner au HNB.  
 

 Description des dépenses Coût approximatif 
 Location de la glace    
 Location d’installations hors glace    
 Repas des entraîneurs    
  Autre :   
   Autre :   

  Total   
 

 
Hockey Nouveau-Brunswick paiera tous les coûts associés à la tenue d’un camp compte tenu des 
restrictions suivantes :  
 
 Sept (6) heures de glace par jour  
 
 Sept (6) heures de location d’installations hors glace par jour (jusqu’à 

concurrence de 300 $)  
 
 Le dîner de l’entraîneur/bénévole est fourni 
 

 
 Autres dépenses approuvées par Hockey Nouveau-Brunswick tel que cela aura 

été convenu avec l’hôte de la communauté avant le début du camp   
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PROCESSUS D’INSCRIPTION DES JOUEURS  
 
Votre association locale, sous la direction du responsable de la communauté, sera responsable 
de s’assurer que tous les joueurs sont inscrits au camp. L’association sera responsable de 
recueillir l’argent et de le remettre au HNB avant l’événement. Si le nombre minimal requis de 
60 participants n’est pas atteint, l’association sera responsable de subventionner la différence.     

 
POLITIQUE DE REMBOURSEMENT EN CAS D’ANNULATION  

 
Le remboursement des joueurs sera déterminé par le responsable de la communauté et 
l’association hôtesse indépendamment de tout remboursement ou annulation effectués. 
(L’association hôte sera responsable de verser un montant correspondant au nombre minimal 
de 50 participants.)    

 
 

VÊTEMENTS ET TROUSSE-CADEAU DU CAMP DES HABILETÉS  
 
Les joueurs inscrits au camp recevront les articles suivants :   
 

• Chandail du camp de développement des habiletés Hockey Canada  
• Bouteille d’eau (gourde)  

 
Les entraîneurs bénévoles recevront les articles suivants pour les remercier de leur 
participation :  
 

• Survêtement de Hockey Canada   
• Casquette de Hockey Canada  
• t-shirt à manches longues  

 
Les paquets de vêtement des entraîneurs sont les suivantes : (Les nombres sont approximatifs. 
Les quantités finale vont être annoncer par HNB) 

• 50-60 participants (9 paquets de vêtement) 
• 60-70 participants (10 paquets de vêtement) 
• 70-85 participants (11 paquets de vêtement) 
• 85-100 participants (12-13 paquets de vêtement) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXIGENCES VISANT LE PERSONNEL DU CAMP  
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Le personnel du camp comprendra deux responsables et jusqu’à huit (8) entraîneurs bénévoles 
de la communauté. Voici les critères de sélection pour les entraîneurs bénévoles de la 
communauté : 
 
 Certification minimale du PNCE – profil entraîneur 
 Certifié en vertu du programme Dis-le (Respect et Sport)  
 Être un entraîneur en activité au sein de la communauté hôte  
 S’être soumis à une vérification du casier judiciaire au cours des deux dernières années, 

et le résultat de la vérification doit paraître aux dossiers de l’association   
Hockey Nouveau-Brunswick enverront deux représentants pour présenter le programme.  

 
HÔTE DE LA COMMUNAUTÉ – DESCRIPTION DES TÂCHES  

 
• Communiquer continuellement avec HNB 

• Faire la promotion du camp dans la communauté 

• Réserver l’aréna et les installations hors glace pour répondre aux exigences  

• Informer le personnel de l’aréna de l’horaire et des exigences en matière de 

vestiaires et de salles  

• Assurer un lien avec le personnel de l’aréna pendant la fin de semaine afin de lui 

faire part de tout changement concernant les locaux ou l’horaire 

• Prendre les dispositions pour le dîner des entraîneurs au camp (elles doivent être 

approuvées par HNB)  

• Recruter des entraîneurs bénévoles et les affecter à un groupe précis  

• Organiser et diriger l’inscription sur place 

• Présenter toutes les dépenses prévues au HNB quatre (4) semaines avant la date 

du camp (tel que cela est décrit dans le chemin critique) 

• Suivre et préparer un rapport du nombre d’inscriptions au camp tel que cela est 

décrit dans le chemin critique  

• Présenter toutes les dépenses du camp une semaine après la fin du camp (tel 

que cela est décrit dans le chemin critique) 

• Rester sur place pendant tout le camp afin de régler les situations pouvant 

survenir 
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• Répondre au sondage en ligne de Hockey Canada après le camp et faire part des 

commentaires  

RESPONSABLE DE HOCKEY CANADA/HOCKEY NB POUR LE CAMP – DESCRIPTION DES TÂCHES 
 

• Affecté par Hockey Nouveau-Brunswick pour agir comme personne-ressource 

pour le camp 

• Aider à l’inscription sur place 

• Diriger les séances sur glace et hors glace  

• Coordonner une rencontre avec les entraîneurs bénévoles de l’association afin 

de leur expliquer leurs responsabilités lors des séances sur glace et hors glace  

• Établir les règlements pour les séances sur glace et hors glace avec les joueurs et 

les entraîneurs  

• Assurer la sécurité sur la glace et à l’extérieur de la patinoire 

• Aider à préparer les installations sur la glace et hors glace  

• S’assurer de comprendre et de suivre les plans des leçons fournis dans les plans 

de leçons prédéterminés du camp des habiletés Hockey Canada 

• Agir comme personne-ressource pour les entraîneurs de la communauté et les 

renseigner sur la façon dont ils peuvent accéder aux ressources de Hockey 

Canada et Hockey Nouveau-Brunswick dans le futur afin de les utiliser auprès de 

leurs propres équipes  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ENTRAÎNEUR BÉNÉVOLE DE L’ASSOCIATION – DESCRIPTION DES TÂCHES 
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• Détenir au moins une certification de l’Iniation du PNCE et du programme Dis-le 

(Respect et Sport) 

• Aider l’hôte de la communauté lors de l’inscription sur place 

• Les entraîneurs seront affectés à un groupe pour la durée du camp; jusqu’à 

quatre (5) entraîneurs pour le groupe atome et jusqu’à quatre (5) entraîneurs 

pour le groupe pee-wee. (Un entraîneur sera désigné comme le responsable de 

chaque groupe sur la glace et hors glace.)     

• Accueillir chaque joueur au camp et leur indiquer où aller  

• Gérer l’itinéraire des joueurs 

• Responsable du comportement et de l’ambiance de son groupe. Le milieu doit 

être positif, enthousiaste et amusant! 

• Assurer une supervision constante de tous les joueurs. Les joueurs ne doivent 

jamais être laissés sans supervision. Deux (2) des entraîneurs affectés à un 

groupe doivent surveiller le vestiaire en tout temps, avant et après les séances 

sur glace. Si le même groupe utilise deux vestiaires, quatre (4) entraîneurs 

devront assurer la supervision des deux vestiaires.  

• Aider les joueurs à se préparer aux séances sur glace (p. ex., attacher les patins, 

ajuster l’équipement) 

• Aider à présenter le contenu des séances sur glace et hors glace  

• Accompagner les joueurs dans le vestiaire, à l’endroit désigné à l’extérieur de la 

patinoire, et lors des déplacements entre le vestiaire et les installations hors 

glace  

• Assurer une supervision appropriée pendant le dîner  
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CHEMIN CRITIQUE  
Étape Action Responsabilité Dates 

1 Demander le programme. Hôte de la 
communauté  

    

2 Approbation de la demande  HNB À la réception 
de la demande 

    

3 Ouverture des inscriptions au public  Hôte de la 
communauté 

2 mois avant le 
camp (le cas 

échéant) 
    

4 Présenter les dépenses prévues au HNB. Hôte de la 
communauté   

4 semaines 
avant le camp 

    
    

5 Revoir les inscriptions avec HNB pour s’assurer que les cibles 
sont atteintes et que le camp aura lieu comme prévu.  

Hôte de la 
communauté  

10 jours avant 
le camp 

    

6 Remettre la liste des entraîneurs de l’association et la grandeur 
des vêtements 

Hôte de la 
communauté  

7 jours avant le 
camp 

    

7 Confirmer la liste des inscriptions.  HNB 
4 jours 

ouvrables avant 
le camp 

    

8 Fermer les inscriptions. Hôte de la 
communauté  

Dernier jour 
ouvrable avant 

le camp 
    

9 Paiement  Association hôte  Jour du camp  
    

10 CAMP DES HABILETÉS HOCKEY CANADA  Date du camp 
    

11 Faire rapport du nombre réel de participants.  Hôte de la 
communauté 

Premier jour 
ouvrable après 

le camp 
    
    

12 Soumettre les dépenses du camp au HNB afin qu’il les paie.  Hôte de la 
communauté 

1 semaine 
après le camp 

 
 
 

 
 



 

 

 

  
  

 
  

 

Exemple de l’horaire d’un camp  
Atome          Pee-wee 

 
Événement Heure 

 
Endroit  

 
 

 
Événement Heure 

 
Endroit  

 
 

 
Inscription 

 
7 h 45 – 8 h 15 

 
Hall d’entrée 

 
 

 
Inscription  

 
8 h 30 – 9 h 00 

 
Hall d’entrée  

 
 

Orientation 
Avec les joueurs et les 
parents 

8 h 15 – 8 h 30 Salle de réunion 
 Orientation 

Avec les joueurs et les 
parents 

9 h 00 – 9 h 15 Salle de réunion 

 

 
S’habiller pour la séance sur 
glace 

 
8 h 30 – 9 h 00 

 
Vestiaire  

 
 

 
Entraînement hors glace  

 
9 h 15 – 10 h 00 

 
Vestiaire 

 
 

 
Séance sur glace 

 
9 h 00 – 10 h 15 

 
Sur la glace 

 
 

 
S’habiller pour la séance 
sur glace 

 
10 h 00 – 10 h 30 

 
Vestiaire  

 
 

S’habiller pour 
l’entraînement hors glace 10 h 15 – 10 h 30 Vestiaire 

  
Séance sur glace  

10 h 30 – 11 h 45 
 
Sur la glace 

 

 
Entraînement hors glace  

 
10 h 30 – 11 h 15 

 
Vestiaire 

 
 

 
Dîner sac à lunch  

 
11 h 45– 12 h 15 

 
À déterminer  

 
 

Dîner sac à lunch  
 
11 h 15 – 11 h 45 

 
À déterminer 

 
 

 
Entraînement hors glace 

 
12 h 15 – 13 h 15  

 
Salle de réunion 

 
 

 
S’habiller pour la séance sur 
glace 

 
11 h 45 – 12 h  

 
Vestiaire 

 
 

 
S’habiller pour la séance 
sur glace 

 
13 h 15 – 13 h 30 

 
Vestiaire  

 
 

 
Séance sur glace 

 
12 h  – 13 h 15 

 
Sur la glace  

 
 Séance sur glace 

 
13 h 30 – 14 h 45  

 
Sur la glace 

 
 

S’habiller pour 
l’entraînement hors glace 13 h 15 – 13 h 30 Vestiaire     

 

Entraînement hors glace 
 
13 h 30– 14 h 30  

 
Salle de réunion 
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