
 

 

Le prix de l’association ou du club communautaire de l’année 

 

Présenté chaque année à une association de hockey mineur   qui, au cours de la dernière saison, s’est 
distinguée en faisant preuve d’un véritable esprit sportif au hockey et en encourageant ses membres à 
respecter les valeurs du franc-jeu.   
 
Décrire de quelle façon: 

• l’association utilise le programme d’initiation pour fournir une occasion de développement des 
habiletés dans un environnement non compétitif; veuillez décrire brièvement la façon dont le 
programme est structuré. 

• l’association favorise le développement des entraîneurs par l’entremise du programme national 
de certification des entraîneurs; comment s’assure-t-elle de la qualité de l’enseignement et de 
l’instruction des participants au programme de hockey? 

• l’association attire de nouveaux joueurs dans ses rangs; quel processus est en place à cet effet? 
comment s’assure-t-elle que les joueurs reviennent d’année en année une fois inscrits? 

• l’association veille à la sécurité de ses membres; que fait-elle pour mettre de l’avant les valeurs 
du franc-jeu? 

• l’association sensibilise les parents; quel type de programme de sensibilisation offre-t-elle aux 
parents de tous les niveaux? 

• l’association favorise le développement des officiels par l’entremise du programme national de 
certification des arbitres; quel processus d’évaluation est en place pour soutenir le 
développement des officiels? 

• l’association encourage le programme de financement de HNB pour aider à réduire les coûts 
associés à la pratique du hockey. 

• l’association organise des activités spéciales chaque année pour ses membres, et, le cas échéant, 
le type d’activité? (p.ex. : jamboree, etc.); donner un bref aperçu de chaque activité. 
 
Les soumissions incomplètes ne seront pas considérées. 

 

Prix de l’association du hockey mineur ou du club communautaire de l’année:   
 
CANDIDAT(E):___________________________________________________ 
PRÉSENTATEUR/ TRICE:_____________________________________________ 
COURRIEL DU PRÉSENTATEUR /TRICE:_________________________________________  

 
DATE LIMITE DE SOUMISSION : 12 avril 2019 
Retourner les candidatures par courriel, à awards@hnb.ca  
Ou par télécopieur, au 453-0868 

mailto:awards@hnb.ca

