
 
 
 
 
 

 
 
Qu’est-ce qu’un Camp de développement des habiletés de Hockey Canada? 

 
Les camps de développement des habilités de Hockey Canada sont des camps d’un jour 
pour les joueurs et joueuses de hockey récréatif des niveaux novice, atome et peewee. Au 
cours de la saison 2012-2013, Hockey Canada a présenté 80 camps d’habiletés. Au total, 
environ 5400 jeunes et plus de 900 entraîneurs bénévoles ont participé au programme de 
développement des habiletés.   
 

Tout au long de la journée, les participants : 
 

• Apprennent des habiletés de base (patinage, lancers, passes, gardiens de but) 
• Ont du PLAISIR à jouer tout en développant leurs habiletés 
• Apprennent des notions importantes sur 

l’esprit sportif, le respect, le travail 
d’équipe, la condition physique et 
l’importance d’adopter une attitude 
positive, tant sur la glace que hors glace 

• Repartent avec une expérience 
inoubliable 

• Ont l’occasion de rencontrer d’autres 
joueurs et joueuses et de développer 
des liens d’amitié 

 
Ce qui est compris : 
 

Les participants doivent payer des frais d’inscription de 65 $, lesquels donnent droit à ce 
qui suit : 

• Deux séances sur glace  
• Séance hors glace sur le respect  
• Séance d’entraînement physique hors glace 
• Chandail développement de Hockey Canada 
• Bouteille d’eau  
• Cadeau de Hockey Nouveau-Brunswick 
• Amélioration des habiletés par des entraineurs locaux  

 
Ce qui est remis aux entraîneurs : 
 

• Survêtement de Hockey Canada 
• Casquette de Hockey Canada 
• Chemise à  manches longues Bauer  
• Repas gratuit 
• L’association hôte reçoit un coffret 

DVD Habiletés en or 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Exigences pour l’association hôte : 
 
L’association hôte doit choisir un responsable 
communautaire, lequel veillera à ce qui suit : 
 

• Inscriptions au camp (formulaires fournis) 
• S’engager à inscrire au moins 50 joueurs 

(Hockey Canada exige un minimum de 50 
participants à 65 $ chacun. L’association doit 
financer la différence.) 

• Recruter des entraîneurs locaux qui prêteront leur aide au camp 
• Réserver les temps de glace nécessaires  

(Hockey Canada défrayera le coût de location du temps de glace) 
• Réserver des installations hors glace (Hockey Canada défrayera le coût de la location des 

installations hors glace, jusqu’à concurrence de 300 $ / jour) 
• *Suivre le chemin critique prévu dans le manuel concernant l’organisation des 

camps d’habiletés (un représentant de Hockey Nouveau-Brunswick travaillera 
avec le responsable communautaire pour aider à l’organisation du camp) 

• Toute autre exigence prevue dans le manuel 
 
*Veuillez noter que  toutes les étapes et de plus amples renseignements sont fournis dans le 
manuel concernant l’organisation des camps d’habiletés, que vous recevrez lorsque vous 
présenterez une demande de camp.  
 

Exigences de Hockey Canada : 
 

• Fournir de l’assistance du soutien au responsable communautaire à tous les niveaux tout au 
long de la tenue de l’événement 

• Défrayer le coût du temps de glace 
• Défrayer le coût des installations hors 

glace (jusqu’à concurrence de 300 $ / jour)  
• Fournir des affiches promotionnelles au 

responsable communautaire  
• Fournir le repas aux entraîneurs 
• Fournir des plans pour les leçons sur glace 

et hors glace 
• Fournir de l’aide sur place pour les inscriptions 
• Fournir de l’aide pour la prestation du camp  
• Toute autre exigence précisée dans le manuel  

 
Si votre association est intéressée à présenter un camp de développement des habiletés 

de Hockey Canada ou pour toute question, communiquez avec Nick Boudreau à 
nboudreau@hnb.ca ou par téléphone au 506-453-0871. 
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