Informations / Critères

n°

Thème

A

Recrutement de nouveaux membres dans
les clubs
01

Documents à fournir / contrôle

Le club organise une école d'unihockey (au moins un entraînement hebdomadaire) pour les Télécharger la description/le flyer de l'école d'unihockey. Lieu, heure des cours et
garçons et les filles de 4 à 8 ans à la Saison 2019/20.
entraîneur sont mis en évidence.

Ecoles d'unihockey

max. pts

Label unihockey enfants
Catalogue des critères 2019/20

40

Le club organise un tournoi Juniors F et le publie sur la plateforme de swiss unihockey.
02

Juniors F

03

Juniors E

Télécharger une capture d'écran ou une inscription au tournoi

40

Nombre d'équipes Juniors E

40

Nombre d'équipes Juniors D

40

Télécharger la description de l'école d'unihockey

10

Personne contact (nom et numéro de téléphone)

10

Passeport-vacances

Plateforme: Tournois Juniors F
Le club participe au championnat officiel de swiss unihockey à la Saison 2019/20 avec ses
Juniors E.
Le club participe au championnat officiel de swiss unihockey à la Saison 2019/20 avec ses
Juniors D.
Le club a une offre d'activités pour les jeunes de 8 à 16 ans qui n'ont pas encore de licence
(p. ex. sport à l'école).
Au cours de la Saison 2019/20, quelqu'un du club donne une leçon d'initiation à l'unihockey
dans une classe régulière (JE, 1ère à 9e classe).
Le club organise un tournoi école/amateur (aussi pour les joueurs sans licence) au cours
de la saison 2019/20.

04

Juniors D

05

Sport scolaire

06

Leçon d'initiation

07

Télécharger la description du passeport-vacances.

08

10

Tournoi scolaire

Le club a une offre de tournois scolaires pour les jeunes pour la Saison 2019/20.

Télécharger la description du tournoi scolaire.

20

09

Documentation et information

Le club produit du matériel publicitaire visant à recruter de nouvelles joueuses et de
nouveaux joueurs (spots à la radio, annonces dans les journaux, informations sur son site
Web).

Télécharger au moins un document publicitaire.

10

10

Entraînement avec des organisations de l'étranger

Le club organise des leçons d'entraînement avec une organisation de l'étranger.

Bref feedback sur la visite

10

11

Expositions

Le club participe activement à une exposition, à un événement où il présente l'unihockey.

Télécharger la description de l'événement et le flyer

10

12

Nombre de nouvelles licences Juniors

Pour chaque nouvelle licence dans la catégorie Juniors, le club reçoit deux points (valable
uniquement pour les joueurs qui prennent leur licence chez swiss unihockey). Période du
calendrier civil (01.01 au 31.12).

swiss unihockey se charge de cette opération administrative.

13

Nombre de nouvelles licences Juniores

Pour chaque nouvelle licence dans la catégorie Junior-e-s, le club reçoit quatre points
(valable uniquement pour les joueuses qui prennent leur licence chez swiss unihockey).

swiss unihockey se charge de cette opération administrative.

Total

240
Formation d'entraîneurs

B
14

Responsable pour Juniors F

15

Responsable pour Juniors E

16

Responsable pour Juniors D

Le moniteur a suivi le cours "hockey des enfants" (Diplôme F) ou la formation moniteurs
Jeunesse + Sport. L'attestation est valable pour la Saison 2019/20.
Le moniteur a suivi le cours "hockey des enfants" (Diplôme F) ou la formation moniteurs
Jeunesse + Sport. L'attestation est valable pour la Saison 2019/20.
Le moniteur a l'attestation Moniteur Jeunesse + Sport. Cette attestation est valable pour la
Saison 2019/20.

17

Formation interne d'entraîneur
Prise en charge financière des cours d'entraîneurs

Il y a des formations internes d'entraîneur unihockey des enfants.
Le club paie les cours de formation de ses entraîneurs (p. ex J+S).

18

Mentionner le nom, le prénom et numéro J+S du moniteur

40

Mentionner le nom, le prénom et numéro J+S du moniteur

40

Mentionner le nom, le prénom et numéro J+S du moniteur

40

Télécharger au minimum un ordre du jour/invitation.

C

20
10

Total

150
Prévention
Location de lunettes de protection

Le club met à disposition des lunettes de protection à titre de prêt.

20

Lunettes de protection obligatoire jusqu'à 16 ans

Le club doit mettre à disposition de tous les Juniors de moins de 16 ans des lunettes de
protection. Le port de lunettes de protection est obligatoire à l'entraînement et aux matchs.

21

Commitment du club "Contre les abus sexuels"

22

Commitment de l'entraîneur "Contre les abus sexuels"

23

Snus interdit

Le club (président) est spécialement vigilant dans le domaine "Contre les abus sexuels". Le
président du club signe la directive "Obligation pour le club de parer aux abus sexuels".
Téléchargement de l'obligation du club dûment signée
Il y a un commitment d'entraîneur sur le thème "Contre les abus sexuels". Tous les
entraîneurs du club le connaissent et l'ont signé.
Téléchargement de l'obligation du club dûment signée
Le club interdit le snus dans la salle de sport; cet interdit s'applique pour toutes les
catégories de la relève.
Télécharger les documents (règlement, directive, interdiction)

24

Soirée des parents sur la prévention

La prévention est thématisée une fois par an à la soirée des parents.

25

Autres mesures dans le secteur de la prévention

D'autres efforts sont faits dans le cadre de la prévention (alcool, tabac, abus sexuels) p. ex.
lors d'une formation interne, feuilles d'informations, participation à un séminaire, etc.
Télécharger les documents
L'article Ethique de Swiss Olympic est ancré dans les statuts du club.

26

Charte Ethique

Infos: ici

19

5

40

Télécharger l'ordre du jour (y inclus lieu et date, heure)

Télécharger les statuts du club

Total
D

20
20
20
10

10

10

135
Encouragement de la relève

28

Responsable de la relève
Championnat
M17

29

Swiss Way

27

Le club a engagé un responsable de la relève.

Télécharger cahier de charges et convention. Le dédommagement doit être clairement
mentionné.

Le club met sur pied une équipe Juniors M14 / Juniores M17 pour le championnat.
Le club se conforme à la philosophie de jeu et de formation (Swiss Way) de swiss
unihockey. Les joueurs et joueuses connaissent le concept et les idées.

Ajouter un bref feedback sur Swiss Way

40

Ajouter un bref feedback sur le concept Unihockey des enfants

40

Télécharger le cahier de charge "Responsable du sport des enfants"

20

Mentionner les activités entreprises

20

20

Juniors M14 / Juniores

30

Concept

31

Le/la responsable du sport des enfants

32

Entraînement multisport

33

Camp d'entraînement pour les enfants

Le club applique le concept unihockey des enfants ("Découvrir et vivre l'unihockey") de
swiss unihockey. Les entraîneurs connaissent le concept et les idées.
Il y a un/une responsable du sport des enfants. Cette personne établit un rapport au moins
deux fois par an à l'attention du Comité.

40

35

Matériel pour l'entraînement des plus jeunes

36

Entraînement des talents

37

Joueurs de la première équipe

En été, il y a des entraînements polysportifs (Juniors E à C).
Le club organise un camp d'entraînement pour les enfants (p. ex. "Kidscamp"). Une nuit
hors de la maison est au programme.
A partir du niveau Juniors C, les gardiens de but ont au moins une fois par mois un
entraînement spécifique pour gardiens de but pendant chaque Saison.
Le club dispose de matériel spécifique pour les plus jeunes (p. ex. des buts de dimensions
réduites).
Le club offre à partir du niveau Juniors C un entraînement pour les talents (au moins une
semaine sur deux).
Les joueurs de la 1ère équipe aident régulièrement en tant qu'entraîneur/coach dans les
catégories unihockey des enfants (Juniors F à C).

38

Implication Philosophie unihockey des enfants

Tous les joueurs et toutes les joueuses jouent régulièrement et pendant le même temps à
des tournois. Les entraîneurs connaissent la philosophie de l'unihockey des enfants et se
comportent en conséquence.

Télécharger le Comittment signé

20

39

Formation M15 réussie

Au moins un joueur du club a une licence et a été sélectionné pour la sélection cantonale
M15 de la Saison 2019/20. C'est le cadre après la sélection qui compte. Celui qui est
sélectionné a une carte talent de Swiss Olympic. Contrôler qui a cette carte: lien

Mentionner au moins un joueur (prénom nom, année de naissance)

40

40

Offre d'entraînement Juniors E

Nombre d'entraînements hebdomadaires chez les Juniors E

41

Offre d'entraînement Juniors D

42

Offre annuelle d'entraînement Juniors F

43

Offre annuelle d'entraînement Juniors E

44

Offre annuelle d'entraînement Juniors D

Nombre d'entraînements hebdomadaires chez les Juniors D
Les enfants doivent pouvoir s'entraîner pendant toute l'année et pas seulement pendant la
Saison. Nombre de semaines où les Juniors F peuvent s'entraîner?
Les enfants doivent pouvoir s'entraîner pendant toute l'année et pas seulement pendant la
Saison. Nombre de semaines où les Juniors E peuvent s'entraîner?
Les enfants doivent pouvoir s'entraîner pendant toute l'année et pas seulement pendant la
Saison. Nombre de semaines où les Juniors D peuvent s'entraîner?

34

20
Télécharger la planification de l'entraînement (planification personnelle de la Saison ou par
le tool entraîneur de swiss unihockey).

20

Faire une liste du matériel à disposition

10
10
10

40
40
Télécharger la planification de l'entraînement (planification personnelle de la Saison ou par
le tool entraîneur de swiss unihockey).
Télécharger la planification de l'entraînement (planification personnelle de la Saison ou par
le tool entraîneur de swiss unihockey).
Télécharger la planification de l'entraînement (planification personnelle de la Saison ou par
le tool entraîneur de swiss unihockey).

Total
E

20
20
20

450
Collaboration

45
46

Collaboration avec d'autres clubs sportifs
Collaboration avec d'autres clubs d'unihockey

Le club travaille avec d'autres clubs sportifs qui ne sont pas des clubs d'unihockey) et offre
d'autres activités sportives en été.
Il y a une convention écrite/institutionnalisée avec un autre club d'unihockey.

Faire une liste des autres clubs sportifs avec mention des contacts et ajouter une brève
explication sur leurs activités.
Télécharger la convention

Total
F

20
40

60
Communication/divers

47

Entraînement parents/enfants

48

Remerciements aux bénévoles

49

Jeux pendant une pause

50

Soirée des parents

51

Objets souvenirs pour les enfants

52
53

Pour l'unihockey des enfants, il y a une fois par an un entraînement avec les parents des
jeunes unihockeyeurs. La date de cet entraînement doit être communiquée dans une
rubrique du site Web du club.
Le club montre sa gratitude aux parents et aux bénévoles pour leur engagement sous une
forme ou sous une autre (fête, repas, carte de remerciement, etc.)

Faire un lien vers l'article sur le site Web

10

Énumérer brièvement les activités

10

Mentionner la date et la paire d'équipe

10

Télécharger l'invitation, resp. l'ordre du jour

10

Télécharger une photo des objets souvenirs (pdf, commande, e-mail, etc.)

10

Flyer pour le niveau enfants

Faire jouer les jeunes du club pendant une pause de la première équipe.
Le club (resp. les équipes unihockey des enfants) organise au moins une fois par an une
soirée des parents.
Le club produit un objet souvenir (t-shirt "j'y étais", médaille, giveaway, etc.) pour les moins
de 12 ans
Le club produit un flyer pour la catégorie débutants et veille à faire connaître cette catégorie
dans la localité.

Télécharger le flyer

10

Site Web unihockey des enfants

Une partie du site Web du club est réservée à l'unihockey des enfants.

URL

20

54

Bourse aux échanges de matériel de gardien de but

55

Fascination Arbitre

Le club a une bourse aux échanges pour le matériel de gardien de but.
Les entraîneurs des juniors connaissent le projet Fascination Arbitre et respecte le code de
conduite pour les entraîneurs et entraîneuses.

56

Responsable de l'arbitre

Le club a un responsable d’arbitre. Celui-ci s’occupe des arbitres de son club.

57

Autres idées et activités

D'autres idées sont les bienvenues pour promouvoir l'unihockey des enfants.

58

Tous les responsables sont énumérés dans la liste.

Tous les responsables sont énumérés dans la liste.

Total

Total des points label unihockey des enfants

10
10
10
Faire une liste des idées / des activités

20
10

140

1175

