
                                                                                                             

Sécurité et respect – Réunions d’équipe avant la saison 

Hockey Canada veut travailler de façon sérieuse avec les administrateurs, entraîneurs, préposés à la sécurité, soigneurs, 
officiels, parents et joueurs afin de créer le milieu amusant et respectueux auquel tous s’attendent au hockey.  
 

Hockey Canada a adopté une règle de tolérance zéro pour tout contact au-dessus des épaules. 
Cette règle, jumelée à l’éducation, à la sensibilisation, au développement des joueurs et au respect, diminuera les 
blessures comme les commotions cérébrales et permettra au jeu de rester amusant pour tous.  
 

Hockey Canada a créé plusieurs excellents outils et a besoin de l’aide des membres, des associations de hockey 
mineur, du personnel des équipes et des officiels pour les FAIRE CONNAÎTRE!    
 

Étape 1 – Document d’information – Commencez votre réunion en distribuant, à tous les parents, la feuille 
d’information dont le lien paraît ci-dessous – encouragez-les à la TRANSMETTRE à leurs enfants en leur 
indiquant qu’il faut jouer de façon sécuritaire en respectant les règles, y compris la nouvelle règle sur le CONTACT 
AVEC LA TÊTE.   
 

Cliquez ici pour télécharger le document.  
 

Étape 2 – Sensibilisation aux règles – Parlez aux parents et aux joueurs de la règle sur le CONTACT AVEC LA 
TÊTE. Cliquez ici pour télécharger d’excellentes références pour vous aider à la FAIRE CONNAÎTRE!  

 
Encouragez chaque membre de votre équipe à regarder les vidéos avec leur enfant et demandez-leur de signer la 
feuille avant de la retourner au responsable de l’équipe reconnaissant qu’ils ont pris connaissance de la règle sur 
le CONTACT AVEC LA TÊTE. La feuille se trouve à la fin du document.   
 

Étape 3 – Prévention des commotions – Soyez renseignés, soyez vigilants et PARLEZ-EN! Présentez la vidéo de 

Parachute Canada!  
 
Même en portant l’équipement requis, les joueurs peuvent subir des blessures. Voilà pourquoi il est important de 

penser d’abord et de faire preuve de respect en jouant. Cette vidéo est destinée aux jeunes joueurs de hockey 

et à leur famille. Cliquez ici pour télécharger la vidéo.   
 

Étape 4 – Réaction à la suite d’une commotion – Soyez vigilants, soyez responsables et PARLEZ-EN!  

Parlez de votre politique aux parents si vous soupçonnez une commotion chez un joueur. Distribuez la carte de 
Hockey Canada sur les commotions. Pour la télécharger, cliquez ici!   
 

Si toutes les équipes tiennent des réunions avant la saison, nous jouerons tous un rôle proactif dans la transmission 
de cette information très importante à nos parents et à nos joueurs!  
 
Pour en savoir plus sur les commotions, consultez la page des ressources de Hockey Canada en cliquant ici!   
 

Étape 5 – Parlez de l’équipement Cliquez ici pour télécharger la vidéo de Hockey Canada sur l’équipement.  

http://cdn.agilitycms.com/hockey-canada/Hockey-Programs/Officiating/Head-Contact-Rule/Downloads/head_contact_poster_f.pdf
https://www.hockeycanada.ca/fr-ca/hockey-programs/safety/concussions/links-and-downloads
https://www.hockeycanada.ca/fr-ca/hockey-programs/safety/concussions/concussion-toolbox
http://cdn.agilitycms.com/hockey-canada/Hockey-Programs/Safety/Concussion/Downloads/concussion_card_f.pdf
http://www.hockeycanada.ca/fr-ca/hockey-programs/safety/concussions/facts-and-prevention
https://www.youtube.com/watch?v=EjMt9khi17w
cdesjardins
Sticky Note
"associations de hockey mineur" should read "associations de hockey locales"

tjackson
Sticky Note
link tohttps://www.youtube.com/watch?v=fxzoSud_3Bs  



                                                                                                             

Hockey Canada – Feuille d’engagement envers la règle sur le contact 

avec la tête  

Veuillez désigner un membre de votre équipe chargé d’effectuer le suivi de l’information ci-dessous où les 

parents indiquent qu’ils ont regardé une ou les vidéos avec leur enfant.   

Indiquez le nom du joueur, cochez la ou les vidéos visionnées, indiquez la date et signez.  

Nom du joueur Vidéo sur le 
contact avec la 
tête  

Vidéo de 
Pensez d’Abord  

Date Signature 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 




