Programme des Jeunes Entraîneurs de Hockey (PJEH)

« Guy
Boucher a fait
son chemin
comme jeune
entraîneur
avec les Lions
du lac St-Louis
Midget AAA
de la SIL pour
atteindre la
LNH avec le
Lightning de
Tampa Bay. »

« Développer nos
jeunes entraîneurs
lors de
conférences;
l’importance d’une
bonne planification,
créer et implanter
un plan annuel,
enseigner les
habiletés et
tactiques de façon
efficace. »

La mission du PJEH
Le PJEH a été conçu pour attirer de
nouveaux entraîneurs et pour suivre
les entraîneurs déjà en place dans
la Structure Intégrée des Lions (SIL)
du lac St-Louis qui sont âgés entre
dix-huit et vingt-cinq ans.

hockey tout en augmentant le
niveau
d’énergie
et
d’enthousiasme dans la SIL.

« COACHING est le
langage universel
de l’apprentissage. »

L’émergence de jeunes entraîneurs
dans la SIL apportera une toute
nouvelle
approche
dans
le
développement des joueurs de

Le début
Pour promouvoir le PJEH dans la SIL,
il nous faudra un engagement
complet
de
la
part
des
organisations
(Lakeshore,
West
Island, DDO, Deux Rives, Versant
Ouest et Lachine).

-

Nous souhaitons que chaque
organisation joue un rôle essentiel
dans
le
développement
du
programme en :
- faisant la promotion du
programme sur leur site
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internet;
installant des affiches dans
leurs arénas;
faisant circuler le mot que
nous recherchons de jeunes
entraîneurs; et
supportant la vérification
des antécédents judiciaires
des candidats.
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Les lignes directrices et procédures
Chaque candidat potentiel qui
complétera une fiche du PJEH
aura droit à une entrevue avec
un membre du PJEH.

PJEH distribuera alors la fiche
aux autres organisations.

Suite à l’entrevue, la fiche sera
remise à l’organisation dans
laquelle le candidat aura
manifesté de l’intérêt. Cette
organisation
devra
alors
communiquer avec le candidat
pour céduler une rencontre.
Si cette organisation ne retient
pas les services du candidat, le

Suivi et appui
Tous les nouveaux et existants entraîneurs de la
SIL, âgés entre dix-huit et vingt-cinq ans sera
évalué par un membre de la PJEH.
Nous organiserons différentes conférences au
cours de l’année dirigées par James Lapierre
et/ou Mike Flaherty. Tous les entraîneurs devront
assistés à ces activités qui les guideront à
devenir de meilleurs entraîneurs.
Le PJEH évaluera chacun des entraîneurs à
plusieurs reprises au cours de la saison, soit en
situation de match ou au cours des
entraînements. Les entraîneurs devront fournir
leurs planifications mensuelles au PJEH et
devront acquérir les certifications requises par
Hockey Québec.
Nous souhaitons également que ces entraîneurs
participent aux activités des la SIL tel que le Défi
Best BUY dans le Peewee AA, le Défi de la
Condition Physique pour les Bantam AA, les
séances de tests sur et hors glace ainsi que le
Programme Enrichi.
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