
NDG MINOR HOCKEY ASSOCIATION 

Formulaire d’inscription - ENTRAÎNEUR 

(Prénoms)                                                 (Nom de famille)  
_______________________________________________________________________________ 

Adresse: ______________________________________   Code Postal_______________________ 

Téléphone: Résidence: _______________Travail: _______________   Cellulaire: ________________  

Télécopieur #: __________________      Adresse Email:  ____________________________________ 

Date de naissance: ___________________Lieu de naissance: _________________________________

Employeur: ____________________________ Occupation: _______________________________ 

Adresse de l’employeur: _________________________________ Téléphone: ________________ 

Affectation préférée à titre d’entraîneur - SVP Cocher le niveau approprié. 

M9: ____  M11: ____M13:____ M15: ____M18: ____Junior: ____ 

Expérience comme entraîneur de hockey ou d’un autre sport 
(Commencer par le plus récent)  

Année Association & Nom de l’équipe  Groupe d’âge  Poste 

_____ ___________________________  ___________  _____________ 
_____ ___________________________  ___________  _____________ 
_____ ___________________________  ___________  _____________ 
_____ ___________________________  ___________  _____________ 
_____ ___________________________  ___________  _____________ 

Certification / Formation 

    Année Lieu (exemple: Montréal, QC)  
Programme d’initiation   ____________         __________________________ 
Niveau Intermédiaire      ____________         __________________________ 
Niveau avancé 1 ou 2     ____________         __________________________ 
Santé & sécurité             ____________        __________________________ 
No de certificat d’entraîneur de Hockey Québec    __________________________ 

Si vous n’avez pas la certification pour le niveau requis, seriez-vous disponible au cours d’une fin de 
semaine et accepteriez-vous de suivre le cours nécessaire pour obtenir la certification requise?   
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Énumérez 3 habiletés de coaching que vous considérez comme vos forces: 
1._____________________________________________________________________ 
2._____________________________________________________________________ 
3._____________________________________________________________________ 

Énumérez 3 habiletés de coaching que vous aimeriez pouvoir améliorer: 
1._____________________________________________________________________ 
2._____________________________________________________________________ 
3._____________________________________________________________________  

COMMENTAIRES_________________________________________________________  

Décrivez brièvement votre philosophie de l’entraînement 

Décrivez brièvement votre plan de saison 
SVP inclure les buts que vous fixez pour votre équipe, votre réflexion sur les règlements et la 
discipline ainsi que votre philosophie quant au développement général des joueurs de même que 
toute autre information pertinente.  

1. Je reconnais par la présente l’autorité de Hockey Québec, de Hockey Montréal et de
l’Association de hockey mineur de NDG, et j’accepte de suivre et de respecter leur constitution, 
les règlements administratifs, règles et règlements.  

2. Je reconnais avoir lu et compris le rôle de l’entraîneur tel qu’indiqué dans le contrat de code
de franc-jeu de l’entraîneur et dans la description des postes d’entraîneurs et d’entraîneurs 
adjoints qui font partie intégrante de la présente demande d’application.  

3. Je m'engage à me familiariser avec les exigences du programme de certification des
entraîneurs de hockey mineur de Hockey Québec et à faire en sorte de maintenir le niveau requis 
de certification.  

4   Par la présente, j’autorise l’Association de hockey mineur de NDG à procéder à une recherche 
quant à tout dossier criminel que je pourrais avoir. Je consens à la divulgation des informations 
ci-dessus. 

Signature: ______________________________   Date: _________________ 
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NDG MINOR HOCKEY ASSOCIATION 

Description des responsabilités de l’entraîneur-chef et des 
entraîneurs-adjoints 

Entraîneur-chef 

• Servir de porte-parole officiel au nom de l’équipe
• Coordonner et déléguer les responsabilités aux entraîneurs-adjoints et aux gérants(tes)
• Planifier toutes les activités sur glace et hors glace en collaboration avec les

entraîneurs-adjoints.
• Coordonner l’évaluation et la sélection des joueurs.
• Planifier, mettre en œuvre et contrôler la préparation  et la communication d’avant-

match de l’équipe.
• Établir et préparer le plan des entraînements en collaboration avec les entraîneurs-adjoints.
• Diriger son équipe pour tous les entraînements et pour tous les matchs.
• Établir les règlements de l’équipe et superviser le contrôle des joueurs.
• Soumettre un rapport de fin d’année contenant l’évaluation de la performance des

joueurs ainsi que des recommandations quant à l’amélioration du programme.
• Se rapporter à l’Association par l’intermédiaire du ou de la représentant(e) de niveau.
• Avoir une bonne connaissance du hockey en tant que joueur, entraîneur et évaluateur.
• Être très intéressé et très engagé dans le développement des habiletés athlétiques

chez les jeunes.
• Avoir de la facilité à travailler avec les autres membres du personnel d’encadrement.
• Communiquer avec aisance sur la glace et hors glace avec les joueurs et leurs parents.
• Être disponible face aux contraintes d’horaires.

Entraîneur adjoint 

• Aider dans le processus d’évaluation et de sélection des joueurs.
• Aider dans la planification, l’organisation et le déroulement des pratiques.
• Aider dans la préparation de l’avant-match.
• Assister l’entraîneur-chef dans l’opération de l’équipe durant les matchs.
• Aider dans l’évaluation des opposants
• Assister l’entraîneur-chef dans la supervision des joueurs, tant sur la glace que hors glace.
• Aider à l’élaboration du plan de match et des ajustements nécessaires.
♦ Se rapporter à l’entraîneur-chef.
• Avoir une bonne connaissance du hockey en tant que joueur, entraîneur et évaluateur.
• Être très intéressé et très engagé dans le développement des habiletés athlétiques

chez les jeunes.
• Avoir de la facilité à travailler avec les autres membres du personnel d’encadrement.
• Communiquer avec aisance sur la glace et hors glace avec les joueurs et leurs parents.
• Être disponible face aux contraintes d’horaires.
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NDG MINOR HOCKEY ASSOCIATION 

CONTRAT DE FRANC-JEU DE L’ENTRAÎNEUR 

L’intention de cet engagement est de promouvoir le franc-jeu et le respect de tous les participants au 
sein de l’Association de hockey mineur de NDG. Tous les entraîneurs doivent signer cet engagement 
afin d’être autorisé à participer au hockey et s’engagent à respecter ces principes de franc-jeu.  

CODE DE FRANC-JEU DE L’ENTRAÎNEUR 

1 Je serai raisonnable en préparant le calendrier des matchs et des séances d’entraînement, 
me rappelant que les joueurs ont d’autres intérêts et obligations.  

2 J’enseignerai à mes joueurs à jouer loyalement et à respecter les règles, les officiels, leurs 
coéquipiers et leurs adversaires.  

3 Je veillerai à ce que tous les joueurs reçoivent les mêmes instructions, la même 
discipline, le même soutien et le même temps de jeu.  

4 Je ne ridiculiserai ni ne crierai après les joueurs qui ont commis une erreur ou mal joué. 
Je me rappellerai que les joueurs jouent pour s’amuser et qu’il faut les encourager à avoir 
confiance en eux-mêmes.  

5 Je m’assurerai que l’équipement et les installations sont sécuritaires et qu’ils 
correspondent à l’âge et aux habiletés des joueurs.  

6 Je me rappellerai que les participants ont besoin d’un entraîneur qu’ils peuvent respecter. 
Je ne ménagerai pas les louanges et je donnerai le bon exemple.  

7 Je chercherai à obtenir la formation pertinente et je continuerai à perfectionner mes 
capacités d’entraîneur.  

 Je m’engage à respecter les principes du CODE DE FRANC-JEU tel que fixés par Hockey Canada et appuyés 
par l’Association de hockey mineur de NDG.  

Je conviens aussi de respecter les règles, règlements et décisions établies par l'Association de hockey mineur de NDG. 

NOM (en caractère d’imprimerie) _____________________________________DATE__________________________  

SIGNATURE: ________________________________________________________________________________ 

Responsable de niveau: ______________________________NOM de l’équipe / Division.____________________ 
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