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Jouez au floorball
et augmentez les inscriptions à votre Académie des habiletés de Hockey Canada

Les Académies des habiletés de Hockey Canada de partout au pays peuvent 
profiter du floorball en tant qu’outil de développement d’habiletés pratiquées 
en gymnase. Saviez-vous que la pratique du floorball peut aussi augmenter 
le nombre d’inscriptions à votre programme d’Académie des habiletés de 
Hockey Canada?

C’est précisément la démarche qu’a adoptée la commission scolaire du dis-
trict de Hamilton Wenworth depuis 2007 en organisant des tournois de relève 
de floorball pour ses écoles primaires locales; ces matchs ont été disputés 
dans quatre des écoles secondaires du district. Puisque le floorball s’adresse 
autant aux garçons qu’aux filles et qu’il est amusant, sécuritaire et s’apparente 
au hockey intérieur, il constitue le sport parfait pour les écoliers rendus à 
cette étape charnière de leurs études puisqu’ils peuvent tous y participer.

Les objectifs principaux de ces tournois sont d’amener les écoliers qui sont 
à la fin de leur cours primaire à mettre les pieds dans une école secondaire, à 
interagir avec les élèves, à découvrir le gymnase et à participer à un tournoi 
qui leur laissera un souvenir positif et durable de ce qu’est l’école secondaire. 
Ces tournois font la promotion du floorball au sein de la commission scolaire 
et sont généralement assez faciles à organiser.

Les enseignants de chaque école secondaire organisent ces événements 
sous forme d’un tournoi d’une journée et les vainqueurs accèdent au tournoi 
final où est couronnée l’équipe championne.

« Les tournois sont populaires », nous a précisé Anthony Herrington, ensei-
gnant à l’école secondaire Sherwood. « Le dernier tournoi disputé à Sherwood 
regroupait pas moins de 12 équipes. Pour l’organiser, nous avons lancé une 
invitation à nos écoles primaires, d’où provient notre relève, puis avons par-
tagé les équipements avec la commission scolaire, mis en place l’événement, 
puis confié l’arbitrage, le marquage et l’organisation du tournoi à nos élèves 
du secondaire. »

« La commission scolaire s’est équipée de deux trousses didactiques qu’elle 
partage avec les écoles du district qui ne possèdent pas encore leur propre 
équipement », nous a confié Mark Verbeek, consultant en conditionnement 
physique et en mieux-être pour les niveaux primaire et secondaire à la 
HWDSB. « Je conseille toutefois à quiconque veut s’y mettre de commencer 
lentement en mettant sur pied un comité, puis en organisant des ateliers avec 
le personnel enseignant en leur fournissant des ressources à l’aide de trousses 
empruntées et en clôturant le tout avec un tournoi amusant tenu à la fin du 
calendrier scolaire. »

L’idée d’origine est venue d’enseignants, de directeurs et de surintendants 
de la HWDSB et continue d’être portée par le corps enseignant avec le soutien 
du consultant en études primaires de la commission scolaire. Les tournois se 
tiennent à Ancaster, Churchill, Sherwood et Waterdown chaque année.

Les événements cadrent bien avec le nouveau programme pour l’école 
primaire de Hockey Canada Floorball : une introduction au hockey. Ce pro-
gramme scolaire de 10 semaines et la trousse d’équipement pour les écoles 
contient tout ce qu’une école primaire peut avoir besoin pour jouer au floor-
ball, et par conséquent aider à l’essor du sport du hockey. En établissant un 
programme régulier de floorball, l’école primaire contribue à renforcer davan-
tage les liens entre le programme de l’AHHC et les écoles fournissant la relève 
puisque l’AHHC peut offrir des cliniques et des ateliers pour l’école primaire.
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TELUS CyberFuté
Fier de s’associer à Hockey Canada

TELUS CyberFutéMC est un programme éducatif unique portant sur 
l’utilisation sécuritaire d’internet et des téléphones intelligents qui aide les élèves 
et leur famille à se protéger des activités criminelles en ligne comme la fraude et 
la cyberintimidation. Tous les Canadiens peuvent profiter du programme sans frais. 
TELUS CyberFuté offre deux programmes uniques aux élèves et aux enseignants :

Le programme TELUS CyberFuté donne accès à :
• Des ateliers – Les ambassadeurs TELUS CyberFuté donnent des ateliers 
 d’une heure où ils enseignent aux participants à naviguer sur internet 
 et à utiliser un téléphone intelligent en toute sécurité. Les ateliers sont 
 offerts sur demande aux écoles, aux conseils de parents et professeurs 
 et aux associations communautaires. 
• La communauté virtuelle CyberFuté – www.telus.com/wise est un site 
 web sécurisé où les enseignants et les élèves trouveront des ressources, 
 des articles et des formations pour apprendre comment naviguer sur 
 internet et utiliser un téléphone intelligent en toute sécurité.    
• Centres de formation TELUS – Dans plus de 225 magasins TELUS, nos 
 spécialistes de la formation offrent des séances individuelles et person
 nalisées pour vous aider à naviguer sur internet et à utiliser votre télé
 phone intelligent en toute sécurité.  

L’empreinte numérique TELUS CyberFuté est un programme de citoyenneté 
numérique en ligne pour les jeunes de huit à 18 ans. Il s’agit d’un programme à 
plusieurs volets conçu pour encourager les jeunes à devenir de bons citoyens 
numériques et à protéger leur empreinte.  

Tout en apprenant, les jeunes peuvent amasser des fonds pour le programme 
de culture numérique de leur école. Après avoir relevé le défi TELUS CyberFuté, 
les participants peuvent choisir leur école dans le menu déroulant du site web 
TELUS CyberFuté et donner un point à leur école. Si leur école ne se trouve pas 
dans la liste, les élèves peuvent demander à leur professeur de l’inscrire en fai-
sant parvenir un courriel à cyberfute@telus.com. Afin de participer au concours, 
les participants doivent obtenir le consentement de leurs parents.

Le 6 février 2014, TELUS dévoilera les trois écoles au nombre de participants au 
CyberFuté le plus élevé dans chaque province et territoire (Colombie-Britannique, 
Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-
Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador et Territoire du Nord-
Ouest). Les écoles gagnantes recevront un don selon la formule ci-dessous pour 
soutenir la lutte contre l’intimidation et les programmes de culture numérique :

• L’école ayant le nombre le plus élevé de participants recevra 2000 $ 
• L’école ayant le deuxième nombre plus élevé de participants 
 recevra 1000 $
• L’école ayant le troisième nombre plus élevé de participants
 recevra 500 $ 

Pour s’inscrire au défi TELUS CyberFuté, un professeur ou un directeur d’une 
école canadienne enregistrée doit envoyer une demande par courriel à cyberfute@
telus.com en indiquant le nom de l’école et son adresse ainsi que le nom, le titre et 
l’adresse courriel du directeur 
approuvant la participation de 
l’école au programme. 

Nous sommes fiers 
qu’Hockey Canada soit l’un 
des partenaires fondateurs 
du programme TELUS Cy-
berFuté. Ils apportent un 
éclairage unique qui nous 
aide à offrir un programme 
particulièrement inf luent.

Pour obtenir davantage 
de renseignements ou des 
réponses à vos questions, 
communiquez avec Shelly 
Smith.

10e Anniversaire du Séminaire estival des 
Académies des habiletés Hockey Canada

Par Karli Wolodko, coordonnatrice des activités hockey et du développement 
On se souviendra longtemps du dixième anniversaire du Séminaire des Acadé-

mies des habiletés Hockey Canada. Le Séminaire avait lieu cette année du 3 au 5 
juillet à Calgary. Hockey Canada a accueilli 77 exploitants, instructeurs et admin-
istrateurs des Académies des habiletés Hockey Canada lors de l’événement d’une 
durée de trois jours. 

Une soirée au Panthéon des sports canadiens a donné le coup d’envoi à 
l’événement. Les participants ont profité de la réception pour faire connais-
sance et en apprendre davantage sur les athlètes canadiens de tout acabit, qu’ils 
pratiquent la natation ou le patinage artistique. C’est toutefois la conférencière 
d’honneur Cassie Campbell qui nous a offert le plus grand moment de la soirée. 
Elle a abordé une foule de sujets en plus de partager son ascension jusqu’à devenir 
commentatrice à CBC.

La première journée du Séminaire était divisée entre des leçons en classe et 
des activités sur la patinoire et à l’extérieur de celle-ci. Pour une deuxième année 
consécutive, Dusan Kralik s’est joint à nous pour nous faire part de son expertise 
des matchs dans des espaces restreints. Il nous a expliqué comment les employer 
dans le cadre des AHHC. Anthony Herrington, exploitant d’une AHHC, est venu 
nous parler de floorball et nous faire une démonstration. Herrington a très bien 
su illustrer comment y jouer dans un gymnase et la façon dont le jeu peut aider 
à améliorer les performances d’un athlète sur la patinoire. Chris Osmond était le 
dernier à s’avancer sur la glace pour parler au groupe de puissance et de condi-
tionnement dans le cadre des AHHC. 

La première journée s’est terminée par une réception en l’honneur du 10e an-
niversaire du Séminaire organisée dans un lieu unique. Il y avait au menu des mets 

gastronomiques, des éclats de rire, des visages familiers et de nouveaux visages 
ainsi que de la bonne musique. C’est avec énormément de fierté que nous avons 
remis un prix aux programmes qui sont avec nous depuis le début des Académies 
des habiletés Hockey Canada. 

La deuxième journée du Séminaire mettait en vedette un autre fantastique 
alignement de conférenciers qui ont offert des séances en classe et des activi-
tés sur la patinoire et à l’extérieur de celle-ci. Les participants ont commencé la 
journée du bon pied avec Tamara Pickford. Son exposé a couvert une variété de 
thèmes allant de la nutrition à la récupération. Sa séance de 45 minutes sur la glace 
n’a pas déçu les participants qui ont eu droit à un entraînement intensif. 

Colin Zulianello a présenté aux participants toute la complexité de la position 
de gardien de but, l’importance de les intégrer aux programmes des AHHC ainsi 
que des conseils pour ce faire. On oublie trop souvent les gardiens de but pen-
dant les entraînements et les explications de Colin nous aideront à commencer à 
renverser la tendance. 

Pour conclure le séminaire, Dwayne Blais s’est joint à nous pour discuter de 
techniques de patinage intensif et a très bien su convertir son enrichissante sé-
ance en classe en exercices pratiques sur la patinoire pouvant être utilisés par les 
instructeurs et les exploitants dans leurs AHHC. 

Hockey Canada aimera remercier tous les participants du Séminaire estival 
2013. Nous sommes très reconnaissants de votre choix de nous consacrer trois 
jours de votre horaire estival chargé. Votre présence a fait du séminaire un événe-
ment mémorable. Au plaisir de vous voir à nouveau au Séminaire estival 2014. 
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Sac fourre-tout des AHHC pour l’entraîneur  

Couleur : Noir  -  Dimensions : 28 po x 14 po x 14 po

 Caractéristiques :
	 •	Panneau	du	haut	avec	logo	contrecollé	du	
    10e	anniversaire	des	AHHC		
	 •	Poches	intérieures	pour	patins	
	 •	Multiples	poches	pour	accessoires
	 •	Courroies	renforcées	
	 •	Bandoulière	détachable	

 Coût :
	 Coût	de	base	de	chaque	sac	:	70	$	
	 •	Rabais	de	10	%	si	une	école	en	achète	cinq	(5)	ou	plus
	 •	Rabais	de	15	%	si	une	école	en	achète	dix	(10)	ou	plus

Pour	plus	d’informations,	veuillez	contacter	Karli	Wolodko	à	kwolodko@hockeycanada.ca

Nouveaux programmes
des AHHC pour la saison 2013-2014

Division Nom du programme Exploitants Emplacement

Hockey Colombie-Britannique Shawinigan Lake School Tim Murdy Shawinigan Lake, C.-B.

Hockey Alberta Beiseker Community School Steve Stovka Beiseker, Alb.

Hockey Alberta Morley Community School Shane Maguire Morley, Alb.

Hockey Colombie-Britannique MEI Peter Hay Abbotsford, C.-B.

Hockey Manitoba Gillam School Ryan Thompson Gillam, Man.

Hockey Manitoba Institut Collégial de St-Pierre Robert Berard St-Pierre Jolys, Man.

Hockey Manitoba Portage La Prairie School Blaine Boyle Portage La Prairie, Man.

Fédération de hockey de l’Ontario Our Lady of Lourdes Mike MacPherson Guelph, Ont.

Association de hockey de la Saskatchewan Kerrobert Composite School Blain Hilbig et Troy Snider Kerrobert, Sask.
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