
HOCKEY NOUVEAU-BRUNSWICK

PROGRAMME DE 
HOCKEY NOVICE



PROGRAMME NOVICE DEMI GLACE
ORGANISATION GÉNÉRALE
• Utilisation plus efficace de l’espace.

• Taille de l’aire de jeu proportionnelle à la taille 
des joueurs.

• Utilisation de la rondelle bleue et des 
séparateurs de patinoire recommandée.

• Plus de temps de glace lors des séances 
d’entrainement.

• Exercices conçus pour différents niveaux 
d’habiletés plus faciles à organiser.

• Pas de pointage, pas de classement; on se 
concentre sur la participation et le PLAISIR!

AVANTAGES DE JOUER EN DEMI GLACE 
• Amélioration de la capacité à prendre des 

décisions.

• Développement amélioré des habiletés 
techniques individuelles.

• QI hockey et compréhension des principes du 
jeu développés à un jeune âge.

• Zones de développement permettant de rester 
actifs et d’améliorer ses habiletés.

ÉTAPE « S’AMUSER GRÂCE AU SPORT » 
DU DÉVELOPPEMENT À LONG TERME  
DU JOUEUR (DLTJ)
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RAFINER LES 
HABILETÉS MOTRICES 

FONDAMENTALES ET LA 
COORDINATION

POSITIF ET AMUSANT!

INTRODUIRE LES 
CONCEPTS DE FRANC-JEU 

ET DE COOPÉRATION



OPTION 1 : TROIS ÉQUIPES SUR LA GLACE
• Équipes A et B; filets installés au centre de la 

glace et à la ligne de but, avec espace derrière  
les filets.

• Équipe C : Pratique en demi glace.

OPTION 2 : QUATRE ÉQUIPES SUR  
LA GLACE
• Équipes A et B, équipes C et D à l’extrémité 

opposée de la patinoire.

• Filets installés au centre de la glace et à la ligne 
de but, avec espace derrière les filets.

DÉVELOPPEMENT
DU 1ER OCT. AU 5 NOV. 

• Matchs en demi glace
• 6 semaines
• 12 séances d’entrainement
• 4 matchs
• Jamborée

SAISON RÉGULIÈRE
DU 15 NOV. DU 15 JANV. 

• Matchs en demi glace
• 8 semaines
• 16 séances d’entrainement
• 8 matchs
• Jamborée

MATCHS
(pour novice 2 / équipes  
mélangées 7 + 8 ans)
DU 15 JANV. AU MARS

• Matchs mélangés en demi glace
• Jusqu’à 10 semaines
• 10 séances d’entrainement
• 10 matchs
• Jamborée

MISE EN PLACE POUR LE HOCKEY 
NOVICE EN DEMI GLACE

STRUCTURE SAISONNIÈRE IDÉALE



• Deux périodes de 18-25 minutes.

• Changement recommandé toutes les 2 minutes.

• Un signal sonore sera utilisé pour indiquer le 
changement.

• Mises en jeu : Il y aura deux mises en jeu au cours 
du match : une au début du match et une autre 
à la deuxième moitié du match.

• Rondelle gelée / Arrêt de jeu : Les joueurs devront 
reculer et l’arbitre placera la rondelle en zone 
neutre.

• Il n’y a ni hors-jeu ni resurfaçage.

• Pénalités : Les officiels vont indiquer les pénalités 
mineures en levant la main. Après les 2 minutes  
de jeu, l’arbitre indiquera les infractions aux 
entraineurs, et le numéro des joueurs en faute. 

• Si l’équipe fautive contrôle la rondelle après 
l’infraction, l’arbitre sifflera et demandera un 
changement de possession de la rondelle; on 
devra donner à l’équipe non fautive suffisamment 
d’espace pour jouer la rondelle (coussin de 3 
mètres).

• Le joueur en faute devra s’assoir pour le reste du 
temps de jeu dans cette tranche de 2 minutes, 
mais les équipes joueront avec un même nombre 
de joueurs.

• Tous les joueurs doivent avoir la chance d’être 
gardien de but.

• Pour en savoir plus, visitez :  
https://hnb.ca/images/hnb/pdf/Novice_Hockey_ 
Guidelines5.pdf

LIGNES DIRECTRICES 

ARBITRAGE
• Il faut 1 ou 2 officiels par match.

•  Ces officiels doivent :
• Indiquer les buts marqués
• Indiquer les pénalités
• Déterminer les mises en jeu

• Le but est d’aider à préparer les jeunes officiels, 
et les compétences communicationnelles font 
partie intégrante de leur apprentissage.

• L’officiel doit être assisté par un entraineur/une 
équipe.

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE PROGRAMME DE HOCKEY NOVICE, VISITEZ :
Site Web de Hockey Nouveau-Brunswick : www.hnb.ca

Site Web de Hockey Canada : www.hockeycanada.ca

Ou communiquez avec le directeur technique  
de Hockey Nouveau-Brunswick :

Mike Gillingham

mgillingham@hnb.ca

506-453-0864


