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Chers parents, chers licenciés
J’espère avant tout, que vous vous portez bien, que cette tragique période épidémique, n’aura pas eu de conséquences dramatiques pour vous et vos proches. Nous avons bien conscience que tout ne sera plus comme avant et qu’il
faudra pour pouvoir pratiquer le sport suivre des directives précises qui nous seront imposées par le Ministère des Sports, la Fédération, la Ville de Dunkerque et le Délégataire Vert Marine. Nous allons devoir continuer à être très prudents
et espèrer qu’un traitement ou vaccin puisse envisager un avenir plus serein pour tous...
A ce jour, nous ne pouvons pas définir les conditions réelles de reprise, nous avons au sein du club missionnés un monsieur COVID, appuyé par le staff médical, il vous informera fin août des mesures prises par les instances évoquées
ci-dessus pour une parfaite pratique du hockey sur glace.
Vous trouverez dans ce document, une multitude d’informations, pour la reprise des entrainements programmée le mardi 1er septembre. Je compte réellement sur vous, pour lire toutes les pages de ce dossier, mais pour des
raisons environnementales de n’imprimer que les pages vous concernant. J’attire votre attention sur les questionnaires médicaux à remplir, de nouveaux documents directement liés au Covid 19 sont impérativement à
renseigner et à remettre avec votre dossier.
Un nouvel outil de gestion administrative HOCKEY NET dédié aux licenciés et aux Dirigeants a été mise en place par la Fédération Française de Hockey sur Glace, cette plateforme proposera des nouveaux services qui pourront
être utilisés d’une façon plus intuitive par tous. Pour pouvoir pré-enregistrer votre licence sur cette plateforme informatique, il vous sera demandé de vous connecter en amont, Karel notre secrétaire vous enverra la procédure à suivre. Il est
impératif de fournir une photo du licencié et copie de votre carte d’identité ou passeport.
Vous pouvez à compter du 4 AOUT, déposer votre dossier d’inscription : Exclusivement à notre nouveau bureau du club situé 9, rue du Ponceau à Dunkerque en face du parking du Pole Marine - Tél 09 67 30
21 04 Karel vous y attendra de 9 h à 12 h exclusivement le matin tous les jours de la semaine sauf le lundi. Nous vous informons également que nous ouvrons dans ces mêmes locaux une boutique spécifique hockey - rollers avec
vente de matériels, avec l’appui logistique de notre partenaire ICE dépositaire de la marque CCM.
L’intersaison fut propice à de nombreux changements, comme cela a été évoqué l’an dernier à l’assemblée, le bureau directeur a décidé de mettre en place des moyens plus importants en faveur du hockey mineur. Nous avons le
plaisir d’accueillir pour cette saison Rafael MARQUEZ, qui a été recruté au poste d’entraineur principal du hockey mineur. Son objectif sera double; recrutements et perfectionnements collectifs et individuels de chaque licencié. Nous avons
également avec l’appui de la Ligue HDF et du Comité Départemental, investis dans du matériel de dernier cri en matière d’entrainements afin de pouvoir offrir aux enfants les meilleurs conditions possibles pour prendre plaisir à s’entrainer
et à progresser.
Le hockey mineur comme le hockey majeur se professionalisent de plus en plus, d’années en années, le nouveau complexe nous met face à un véritable défi d’aller plus haut... Ils nous faut absolument trouver de nouvelles
ressources humaines et financières. Nous sommes plus que jamais à la recherche de bénévoles pour encadrer nos équipes, mais également pour parfaire l’accueil du public et notre organisation réceptive les soirs de match. Ces personnes
seront dispatchées suivant leurs choix dans l’équipe d’organisation : Stewards, sécurité, animation, Réception Vip, loges... N’hésitez pas à me contacter 06 70 61 98 49 ou d’en parler à notre secrétaire lors du dépôt de licence ... vous serez
les bienvenus !!!
Vous allez également recevoir par mail dans les prochains jours, un lien qui vous permettra de pouvoir recevoir et de consulter le livret de partenariat pour le sponsoring, mécennat, achat de places Vip ou CE... pour la saison 2020
- 2021. N’hésitez pas à vous rapprochez de notre attaché commerciale, Noémie CLOËT par Téléphone 06 40 49 17 85. Si vous avez personellement ou dans votre entourage ou relations, des personnes intéressées à soutenir les Corsaires,
elle se tiendra à votre disposition pour pouvoir répondre à vos demandes. Sponsoring ou mécenat possible également exclusivement pour le hockey mineur : (Panneaux, matériels, équipements).
Merci à vous de ces quelques minutes prises pour lire ce document assez dense, profitez bien en ces moments compliqués de cette période de vacances en gardant toujours le respect des gestes barrières, restez prudents pour être en super
forme à la rentrée...

Franck VANWORMHOUDT
Président du HGD

Les VALEURS DU HGD
COURAGE, TRAVAIL, RESPECT, HONNETETE
Depuis l’antiquité et dans la plupart des civilisations, on la considère comme l’une des
principales vertus indispensables aux héros. Le COURAGE permet d’entreprendre des choses
difficiles, de surmonter les épreuves, la souffrance, la fatigue, de se surpasser et donc de
progresser.
Le TRAVAIL permet de s’améliorer, de devenir meilleur, il apporte estime de soi et respect des
autres, c’est très valorisant pour soi même et pour le collectif.
Le RESPECT est une valeur débarrassée de toute hypocrisie, c’est un sentiment de
considération. Il s’applique dans tous les sports et se décline de multiples façons.
Le respect de soi même, le respect de la différence, le respect du club : entraîneurs, dirigeants,
joueurs, matériels, infrastructures. Le respect de l’adversaire, de l’arbitre .....
Le respect c’est être à l’écoute des autres, et de pouvoir s’enrichir de la richesse d’autrui.
L’HONNETETE dans le sport évite toute tricherie envers soi même et les autres, cela implique
une franchise, une adhésion et des efforts pour pouvoir être meilleur , cela nous impose le
respect du cadre défini mais également de tout donner sur le plan physique pour que l’on
ait aucun regret.
Toutes ces valeurs qui nous permettent de développer l’esprit d’équipe, la solidarité... nous
voulons les partager, les enseigner et nous espérons les transmettre aux enfants pour que
chacun puisse en retirer les bienfaits pour sa vie de tous les jours.

Nos objectifs pour demain





Développer notre formation en acquérant de nouvelles compétences humaines, un entraîneur par catégorie pour intensifier et développer les pratiques sportives
(Entraînements et matchs) et obtenir le label : Parcours d’excellence sportive.
Doubler le nombre de licenciés chez les plus jeunes pour pouvoir engager deux équipes par catégorie et accroître les chances d’intégrer plus de joueurs dunkerquois en
équipe première.



Engager nos équipes juniors U17 / U 20 dans les championnats élites nationaux.



Atteindre le haut niveau du hockey français : La ligue Magnus pour notre équipe senior.



Professionaliser notre structure : Marketing / Communication / Manager sportif / Médical ...



Atteindre 100 % de remplissage de la capacité de la nouvelle patinoire en terme de spectateurs mais également commercialement (Vente de loges, places VIP, panneaux...)



Améliorer nos fonds propres pour renforcer notre fiabilité et notre credibilité financière.

LA Formation selon Rafael MARQUEZ Entraineur du HGD
Ecole de Hockey / U7

- Se familiariser avec les infrastructures et la glace
- Mettre en avant la notion de plaisir (exercices et jeux ludiques)
- Apprentissage des habiletés techniques de base du hockeyeur (patinage et tenue de la crosse)
- Sensibiliser aux éléments de bases de l’activité sportive (AGILITE - COORDINATION - EQUILIBRE - VITESSE)

U9

- Introduire les mouvements de base du hockeyeur (Virage, croisé, mobilité...)
- Apprentissage de la technique de crosse (maniement, passe, tir)
- Apprentissage de la coopération et de la complicité avec les coéquipiers
- Introduire les comportements de jeux individuels et collectifs
- Apprentissage des éléments de bases de l’activité sportive (AGILITE - COORDINATION - EQUILIBRE - VITESSE)

U11 et U 13

- Développer et consolider les techniques de base et ses variantes
- Développer la technique de crosse (maniement, passe, tir)
- Développer la coopération et de la complicité avec les coéquipiers
- Mettre l’accent sur la notion d’équipe
- Développer les comportements de jeux individuels et collectifs
- Introduire les habiletés mentales
- Développer et perfectionner les habiletés motrices (AGILITE - COORDINATION - EQUILIBRE - VITESSE)

U15 - U17 et U 20

- Consolider et perfectionner les comportements de jeux individuels et collectifs
- Mise en place d’un système de jeu
- Mise en place d’une tactique en fonction de l’adversaire
- Insister sur la vitesse d’exécution
- Perfectionner les habiletés motrices (AGILITE - COORDINATION - EQUILIBRE - VITESSE)
- Développer la force et la puissance aérobie max
- Réaliser des activités de groupe pour la cohésion (Team building)
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Catégorie et Tarif des licences
Catégorie Année d’ages

Tarif licence

Descriptif de la catégorie

Horaires entrainement

2 h d’entrainement par semaine pour découvrir la pratique du Hockey sur glace. Pas de compétition. L’enfant pourra dans la saison
intégrer une catégorie club et disputer des compétitions fédérales cela générera le paiement de la différence tarifaire entre les 2 types
de licences. (Location équipement 60 € sauf patins et crosse).

Mardi 17 h 15 - 18 h 30
Mercredi 11 h 30 - 12 h 30

Cette licence permet à son titulaire de participer aux entrainements, rencontres amicales tournois et oblige à être présent aux
manifestations imposées par la fédération. (Location équipement 60 € / 80 € gardien sauf patins et crosse)

Mardi 17 h 15 - 18 h 30 ou 18 H 30 - 19 H 30
Mercredi 11 h 30 - 12 h 30 ou 12 h 30 - 13 h 30
Vendredi 17 h 15 - 18 h 30

Cette licence permet à son titulaire de participer aux entrainements, rencontres amicales tournois et oblige à être présent aux manifestations imposées par la
fédération Joueurs nés en 2011 surclassables U11 Ce surclassement générera le paiement de la différence tarifaire entre les 2 types de licences.
(Location équipement 60 € / 80 € gardien sauf patins et crosse)

Mardi 17 H 30 - 18 H 30
Mercredi 12 h - 13 h
Vendredi 17 h 15 - 18 h 30

Cette licence permet à son titulaire de participer aux entrainements, rencontres amicales et compétitions.
Joueurs nés en 2009 surclassables U13

Mardi 18 H 30 - 19 H 30
Mercredi 13 h - 14 h
Vendredi 17 h 30 - 18 h 30

425 €

Cette licence permet à son titulaire de participer aux entrainements, rencontres amicales et compétitions.
Joueurs nés en 2007 surclassables U15

Mardi 18 H 30 - 19 H 30
Mercredi 12 h 30 - 13 h 30
Vendredi 18 h 30 - 19 h 30

2006 / 2007

435 €

Cette licence permet à son titulaire de participer aux entrainements, rencontres amicales et compétitions.
Joueurs nés en 2005 surclassables U17

Mardi 19 H 45 - 20 H 45
Mercredi 18 h - 19 h 15
Vendredi 18 h 45 - 19 h 55

U17

2004 / 2005

435 €

Cette licence permet à son titulaire de participer aux entrainements, rencontres amicales et compétitions.
Joueurs nés en 2003 et 2004 surclassables U20

Mardi 21 H - 22 H
Mercredi 19 h 30 - 20 h 45
Vendredi 20 h 15- 21 h 15

U20

2003 / 2002 / 2001

435 €

Cette licence permet à son titulaire de participer aux entrainements, rencontres amicales et compétitions.
Joueurs surcalassable en catégorie senior

Mardi 21 H - 22 H
Mercredi 19 h 30 - 20 h 45
Vendredi 20 h 15 - 21 h 15

Loisirs

18 ans et +

285 €

Cette licence permet à son titulaire de participer aux entrainements, rencontres amicales dans la catégorie loisirs.
Elle est soumise aux mêmes règles que la licence U11 à seniors compétition. De 18 à 22 ans surclassement obligatoire

loisirs D5

18 ans et +

185 €

Cette licence permet à son titulaire de participer aux entrainements, rencontres amicales dans la catégorie loisirs confirmés.
Elle est soumise aux mêmes règles que la licence U11 à seniors compétition. De 18 à 22 ans surclassement obligatoire

Lundi 21 H 15 - 22 H 30

Trophées
loisirs D4
Arbitre

18 ans et +

285 €

Cette licence permet à son titulaire de participer aux entrainements, rencontres de championnats Division 4

Lundi 21 H 15 - 22 H 30
Mercredi 21 h - 22 h 30

130 €

Licence Fédéral pour les arbitres

Dirigeant

70 €

Réservée aux seuls dirigeants (responsable d’équipe, médecin), elle n’autorise pas ses titulaires à accéder à la pratique sur la glace,
que ce soit en qualité de joueur, d’entraîneur ou d’arbitre. Aucun certificat médical d’aptitude n’est requis.

Table de
Marque

10 €

Licence fédéral pour les personnes souhaitant s’impliquer à la table de marque pour les rencontres sous l’égide de la fédération.
Obligation de validation par le stage de ligue table de marques . Cette licence n’ouvre aucun droit de vote aux divers assemblée du club

U5

2016 / 2017

U7

2014 / 2015

U9

2012 / 2013

U11

2010 / 2011

U13

2008 / 2009

U15

115 €
135 €

si 1ère licence
au club

255 €

si 1ère licence
au club

350 €

si 1ère licence
au club

210 €

si 2ème année de licence

315 €

si 2 année de licence
ème

425 €

si 2ème année de licence

Mardi 22 H 15 - 23 H 15
Jeudi 21 h 45 - 23 h
Dimanche 18 h 30 - 20 h

Les tarifs,incluant l’assurance FFHG, sont différents selon le type de licence délivrée. Au montant prélevé par la fédération se rajoute la cotisation du club, fixée au cours de l’assemblée générale annuelle. Cette cotisation est variable
en fonction de la catégorie : école de hockey, loisir ou compétition.

ATTENTION : La prise de la licence implique impérativement l’obligation de participer à l’ensemble des compétitions organisées par la Fédération

Code éthique du joueur
Pour bénéficier au maximum de la pratique du hockey, le joueur doit avoir des attitudes et des comportements qui découlent du plus pur esprit sportif : sens de l’effort, esprit d’équipe, respect.

C’est pourquoi je m’engage :
- A participer avec assiduité aux entraînements et aux matchs.
- A être présent sur la glace à l’heure exacte.
- A prévenir mon entraîneur ou le club en cas d’absence.
- A toujours rester maître de moi afin que le hockey, sport robuste, ne devienne pas un sport brutal et violent.
- A m’assurer du bon état de mon équipement, qu’il soit complet avant chaque entraînement et match.
- A apporter la même considération et collaboration à tous mes coéquipiers.
- A prendre plaisir à jouer au hockey en me rappelant que ce n’est pas une fin mais un moyen.
- A engager toutes mes forces dans le jeu en donnant le meilleur de moi-même pour faire gagner mon équipe, en évitant le découragement dans l’échec et la vanité dans la victoire
- A me rappeler constamment que l’important n’est pas nécessairement de gagner ou de perdre, mais bien la manière dont je pratique mon sport qui est un jeu.
- A accepter et respecter en tous temps les règles du jeu et les décisions des officiels.
- A respecter mon entraîneur et mes dirigeants et à obéir à leurs directives
- A respecter tous les membres de mon équipe
- A respecter en tous temps les adversaires et leurs supporters qui ne doivent jamais devenir des ennemis.
- A respecter le personnel de la patinoire.
- A respecter les règles d’hygiène de mon sport.
- A ne jamais accepter la moindre discrimination que ce soit de sexe, de race, de langue, de nationalité, de condition sociale ou d’habileté.
- A condamner tout acte de harcèlement et, si cela se produisait, à le signaler immédiatement à mes dirigeants.
- A ne pratiquer aucune forme de bizutage, celui-ci étant un délit puni par la loi du 18/06/1998.
- A respecter le bien d’autrui, c’est à dire à ne jamais voler ou vandaliser des équipements ou des locaux mis à disposition que ce soit au club ou lors des déplacements.

Je suis conscient que tout manquement à l’une de ces règles sera passible de sanctions ou de passage devant le conseil de discipline.

Code éthique des parents
Les parents confient leurs enfants aux entraîneurs et aux dirigeants en s’en tenant à leur rôle de parents, inculquant à leurs enfants la discipline et le savoir-vivre indispensables
à la vie en collectivité. Il est important qu’une étroite collaboration existe entre les parents, l’école et les sports. Ils doivent donc collaborer à l’utilisation du hockey comme moyen
d’éducation et d’expression pour que leur enfant en retire des effets bénéfiques. Ils doivent aider leur enfant à acquérir une bonne estime de soi, à accepter leur place dans l’équipe
et les encourager à avoir le sens de l’effort et de la discipline, l’esprit d’équipe et le respect.

C’est pourquoi je m’engage :
- A veiller à ce que mon enfant participe avec assiduité aux entraînements et aux matchs.
- A ce qu’il soit présent sur la glace à l’heure exacte.
- A prévenir son entraîneur ou le club en cas d’absence.
- A aider mon enfant à chercher à améliorer son habileté en le félicitant pour son esprit sportif et sa persévérance.
- A apprendre à mon enfant qu’il est aussi important de donner le meilleur de soi-même que de gagner afin qu’il ne soit jamais déçu par le résultat d’un match ou d’un événement.
- A aider mon enfant à choisir une ou des activités selon ses goûts plutôt que de lui imposer de jouer au hockey.
- A juger objectivement les possibilités de mon enfant et éviter les projections
- A reconnaître les bonnes performances de mon enfant comme celles des joueurs de l’équipe adverse.
- A éviter toute violence verbale durant les matchs et à ne jamais mettre en doute le jugement ou l’honnêteté des officiels.
- A ne jamais accepter la moindre discrimination que ce soit de sexe, de race, de langue, de nationalité, de condition sociale ou d’habileté.
A condamner tout acte de harcèlement et, si cela se produisait, à le signaler immédiatement aux dirigeants
- A encourager mon enfant par mon exemple à respecter les règlements et à résoudre les conflits sans agressivité ni violence
- A démontrer du respect envers les entraîneurs, les dirigeants, les officiels, les supporters des équipes adverses, le personnel de la patinoire.
- A ne jamais ridiculiser un enfant parce qu’il a commis une faute ou qu’il a perdu un match.
- A avoir une bonne conduite et utiliser un langage approprié
- A ne prendre aucune initiative ou décision engageant la responsabilité du club sans autorisation préalable.
- A ne m’immiscer en aucun cas dans le domaine sportif et le choix des entraîneurs.
- A veiller à ce que mes propos et mon comportement démontrent que je respecte tous les joueurs, les parents, les entraîneurs et les membres du conseil d’administration, en particulier en public, que ce
soit avec les médias ou sur les réseaux sociaux.

Je suis conscient que tout manquement à l’une de ces règles sera passible de sanctions ou de passage devant le conseil de discipline.

Citoyenneté
Chers parents, chers licenciés
L’équipement mis à notre disposition par la Communauté Urbaine, permet à chaque
adhérent du HGD de disposer de conditions idéales pour pratiquer son sport favori.
Les responsables de la COMMUNAUTE URBAINE et le délégataire VERT MARINE nous
ont averti qu’ils seront intransigeants sur l’état de propreté et ne tolérerons aucune
dégradation, ce qui me semble tout à fait logique... Je me suis engagé contractuellement
par constat d’huissier à préserver cet équipement en l’état.
Il me semble parfaitement légitime que nous ayons tous ensemble un esprit citoyen et de
bien éduquer les enfants dans ce sens, il en est de notre responsabilité de pouvoir faire
perdurer cet équipement en l’état dans l’intérêt de tous ...
Franck VAWORMHOUDT
Président du HGD

Un système de vidéo surveillance est mis en place par les autorités compétentes , quiconque
se verra en faute, devra en payer les conséquences...

autorisations
AUTORISATION PARENTALE ET CONTRÔLE ANTI-DOPAGE
Je soussigné (nom, prénom) :

.........................................................................................................................................

• J’autorise Autorise 
n’autorise pas  les responsables d’équipes, les dirigeants du club et les entraîneurs à prendre toutes les
dispositions nécessaires en cas d’accident survenu à mon enfant, en mon absence, dans le cadre de ses activités au sein du du club de hockey
sur glace de dunkerque ou lors des ses déplacements pour la saison 2020 / 2021
• J’autorise Autorise 
co-voiturage, minibus, bus
• J’autorise Autorise 
les sites internet du club

n’autorise pas
n’autorise pas



mon enfant à participer aux déplacements sportifs à l’aide des moyens de transport,

 le Hockey sur Glace de Dunkerque à publier ma photographie et /ou celle de mon enfant sur
Signature

Tout adhérent s’engage à prendre connaissance et à respecter les textes référencés dans les différentes pages de ce dossier et à lire et respecter les codes ethiques et chartes
correspondantes au réglement intérieur du club :
Je déclare avoir pris connaissance du code ethique Parent et joueur et de toutes les pièces du dossier du licencié.
Dunkerque le :

Signature

Fiche d’inscription
A remettre exclusivement au secrétariat à Karel

au nouveau bureau du club 9 rue du Ponceau - 59140 Dunkerque - Tél. 09 67 30 21 04
Un reçu vous sera transmis en retour ainsi que votre bon pour accéder à la glace.

Nom :

...................................................................................................................................

Né (e) le :
Adresse :

.........................................

à

......................................... .................

Dpt :

Prénom :

............................................................................................

...........................................

Nationalité :

.....................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :
Contacts :

........................................

.......................................................................

Nom Prénom père :

.................................................................................

...........................................................................

@. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N° tél portable joueur :

..........................................................

tél portable :

..........................................................

@. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..............................................................................................................

Assurance complémentaire santé :

tél portable :

...............................................

@. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

........................................................................................................................

.................................................................................

N° sécurité sociale :

N° téléphone domicile :

...................................................................... ...................................................

Nom Prénom mère :
Email :

..................................................................................................................................

.....................................................................................

Email joueur :

Email :

Ville :

Titulaire :

...........................................................................

................................................................................................................................................

MERCI DE BIEN VOULOIR NOUS DONNER UNE ADRESSE MAIL et une photo numérique (Obligatoire pour l’envoi de la licence Fédérale)

Pièces à joindre
 La feuille d’autorisation HGD avec les deux cases signées

 La fiche d’inscription HGD avec adresse mail obligatoire pour envoi attestation licence et informations club

 Le formulaire FFHG demande de licence 2020/ 2021

 1 photo d’identité récente numérique par Mail à administration@hockeycorsaires.com ou papier
 Copie carte d’identité / Passeport ou (livret de famille pour les petites catégories)
 Un certificat Médical attestant l’aptitude à la pratique du hockey sur glace ou l’attestation FFHG
 Questionnaire santé du Comité Olympique lié a la reprise du sport suite au Covid
et attestation covid FFHG

 Attestation FFHG prélèvement et examens autorisés dans le cadre des contrôles anti dopages
 Dossier de surclasement 2 pages pour les joueurs concernés (Seconde année de catégorie) avec la fiche médicale remplie par un Médecin
du sport (obligatoire)
 Formulaire de sous classement Mixité pour les féminines exclusivement
 Le règlement intégral de l’inscription à l’ordre du HGD (moyens de paiement espèces - chèque - chèque vacances)

FORMULAIRE DEMANDE DE LICENCE
2020/2021

N° de licence : …………………………

Documents à remettre à votre club : photo d’identité dématérialisée, copie de votre pièce d’identité, attestation médicale de santé (QS-SPORT) ou certificat
médical d’aptitude à la pratique du hockey sur glace, si besoin attestation « demande statut JFL »

IDENTITÉ DU LICENCIE
Nom d’usage : ………………………………….……..…………….…………..……..…
Nom de naissance : …………………………………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………………….. Sexe : M  / F 
Né(e) le : ….… /....… /….…… Ville de naissance : …………….. ………………………………...
Pays de naissance : ………………………………………....……………………………
Nationalité : ………………………………………....……
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CP : ....…………. Ville : ………….……………………………....………..…………
Email @ (1) : …………………………………………………………  1 : ……………………………………………………………….……
Email @ (2) : …………………………………………………………  3 : ……………………………………………………………………..
REPRESENTANT LEGAL (pour les mineurs) :
NOM : ………………………………………………………………………………Prénom : …………………………………………………
Email @ (1) : ……………………………………………………………………….. 1 : ……………………………………………………………….……
Email @ (2) : ……………………………………………………………………….. 2 : ……………………………………………………………….……

 licence « dirigeant » - 50,80 €
 licence « U9 » - 37,30 €
 licence joueur compétition « U15 à sénior » - 85 €
 licence DECOUVERTE – 5€
 extension bleue* – 33€
 extension blanche - gratuite

Type de licence souhaité : demande une ou des licences de types (plusieurs cases peuvent être cochées) :
 licence « arbitre» - 85€
 licence « entraineur » - 85 €
 licence joueur « U11 à U13 » - 81,90 €
 licence PARAHOCKEY – 85€
 licence « Table de marque » – 5€
 licence joueur loisir « U20 à sénior » - 85 €
* sous réserve d’ajustement si l’extension est plus chère que la licence principale
Plus ajustement si l’extension de licence est plus chère que la licence principale
Plus justement si la nouvelle licence/option est plus chère que la licence principale/option
L’extension blanche est gratuite
- tarifs hors le cout de l’assurance : « responsabilité civile » : 0.60€ et « individuelle accident » : 3,18€

CERTIFICAT MEDICAL D’APTITUDE A LA PRATIQUE DU HOCKEY SUR GLACE :
Je soussigné, Docteur……………………………………………………………………, certifie avoir examiné …………………………………………………………………..
Et n’avoir constaté ce jour, aucun signe apparent semblant contre-indiquer la pratique du Hockey sur Glace ou Para hockey dans sa catégorie
d’âge.
Fait à ………………………………………………………………………………… le ……………………………………………..
Cachet et signature du médecin examinateur

ASSURANCES :

Je décide de souscrire au contrat collectif Accident Corporel- Assistance rapatriement, et choisis l’Option de base A au tarif de 3,18€

Je soussigné, atteste avoir été informé de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personne couvrant les dommages corporels
auxquels la pratique sportive peut m’exposer (art. L321-4 du code du sport).
Dans ce cadre, je déclare avoir pris connaissance des modalités d’assurances présentées dans la notice d’information assurance FFHG (disponible auprès de votre
club), et de la possibilité de souscrire à l’une des garanties d’assurance Accident Corporel proposées avec ma licence (Option A, B ou C).

⃝
bénéficier d’aucune indemnité au titre du contrat « Accident Corporel » proposé par la FFHG. J’atteste néanmoins avoir été informé de l’intérêt que

⃝ Je décide de ne pas souscrire au contrat collectif. En cas d’accident corporel dont je pourrais être victime lors de ma pratique sportive, je ne pourrais
présente la souscription d’un contrat d’assurance de personne couvrant les dommages corporels auxquels la pratique sportive peut m’exposer.
De ce fait, je joins obligatoirement à ma demande de licence 2020/2021 le formulaire de renoncement à l’assurance « Individuelle
accident » (formulaire à récupérer auprès des services fédéraux a.gibier@ffhg.eu

Joueur Formé Localement (JFL) :
Conformément au règlement des activités sportives, l’obtention du statut de Joueur Formé Localement (JFL) est conditionné aux dispositions
de l’article 8.1 (voir ci-après)*
Le licencié éligible au statut JFL devra remettre aux dirigeants du club dans lequel il souhaite souscrire sa licence, une attestation*
confirmant sa participation effective aux activités et/ou compétitions officielles organisées par la FFHG et/ou FFSG durant les saisons
concernées.
La FFHG pourra à tout moment contrôler le strict respect des critères fixés à l’article 8.1 du règlement des activités sportives.
* attestation type à récupérer auprès de votre club

* Pour rappel, les dispositions de l’article 8.1 du règlement des activités sportives :
Est défini comme Joueur formé localement (ci-après « JFL ») un joueur qui, indépendamment de sa nationalité, a été formé dans un ou plusieurs club(s) affilié(s) à la FFHG depuis le 29
avril 2006 et/ou antérieurement affilié(s) à la FFSG, c’est-à-dire un joueur qui :
A été licencié exclusivement pour la pratique du hockey auprès d’un de ces clubs pendant une période continue ou non de trois saisons complètes jusqu’à l’âge de 20 ans, ou jusqu’à la fin
de la saison pendant laquelle le joueur a fêté son vingtième anniversaire, sans distinction de club,
Et qui a effectivement participé aux activités de son club (entraînements, matchs amicaux, actions de développement des organes déconcentrés de la FFHG) et/ou aux compétitions
officielles de la FFHG et/ou FFSG durant chacune des saisons concernées.
Il est expressément entendu, au titre de la période de trois saisons précitées, que :
La souscription d’une licence compétition et sa prise en compte dans la détermination du statut JFL du joueur implique la participation effective de celui-ci aux compétitions officielles
organisées par la FFHG et/ou par la FFSG au cours de la saison concernée ;
La souscription d’une licence loisir et la prise en compte de cette dernière dans la détermination du statut JFL du joueur implique la participation effective de celui-ci aux activités organisées
par son club (entraînements, matchs amicaux, actions des organes déconcentrés de la FFHG) et qui sont liées à l’affiliation de ce dernier à la FFHG et/ou à la FFSG.
Dans ce cadre, le joueur prétendant au statut JFL (ou son représentant légal si le joueur est mineur) et le club dans lequel il souhaite souscrire sa licence, devront tous deux déclarer au
moment de la demande de licence avoir vérifié que ce joueur respecte, pour chacune des trois saisons concernées, les critères fixés au présent article. A défaut de telles déclarations, la
ou les année(s) de licence concernée(s) ne sera(ont) pas prise(s) en compte dans l’attribution du statut de JFL. La responsabilité de ces vérifications repose conjointement sur le joueur
et le club sollicitant la reconnaissance du statut JFL.
La FFHG pourra à tout moment contrôler le strict respect des critères fixés au présent article et demander au club et/ou au joueur tout justificatif nécessaire permettant de démontrer
l’exactitude des déclarations ainsi effectuées par eux (notamment vérifier la participation effective du licencié aux activités « loisir » de son club affilié et/ou aux compétitions officielles
organisées par la FFHG et/ou par la FFSG durant les saisons concernées).

Je soussigné-e certifie que les informations
figurant sur le présent document, ainsi fournies au club lors de
Les pièces fournies au club lors de mon inscription sont exactes.

Pour le licencié-e MAJEUR

Le bureau directeur est compétent pour effectuer toute démarche et vérification liée directement ou indirectement au statut de JFL d’un licencié. Plus largement, il peut prendre toute
décision concernant le statut de JFL d’un licencié. Les décisions du bureau directeur relatives au statut JFL sont susceptibles d’appel devant la commission fédérale d’appel dans les
conditions fixées au règlement disciplinaire général de la FFHG.

Pour le licencié-e MINEUR

Je soussigné-e représentant légal certifie que les informations
figurant sur le présent document, ainsi que les pièces
l’inscription sont exactes.

Le licencié-e :

J’autorise que mes données personnelles recueillies, propriété de la FFHG, fassent l’objet d’un traitement informatique par la FFHG aux fins de traitement des demandes et de gestion des
licenciés. Elles sont destinées aux Clubs, Ligues, Zones et à la FFHG et peuvent également être transmises au ministère de tutelle de la FFHG. Pour les dirigeants et encadrants bénévoles
elles pourront également faire l'objet d'une vérification automatisée de l'honorabilité par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
compétente sous l'égide du Ministère des Sports via la plateforme dédiée du FIJAISV (fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes) et la délivrance du
bulletin n°2 du casier judiciaire (art. L212-9 et L322-1 du code du sport). Conformément à la loi « Informatique et Libertés » et au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 (RGPD), le demandeur bénéficie d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations qui le concernent. Le demandeur peut exercer ces droits en
s’adressant à la FFHG via la rubrique dédiée « Protection des données personnelles » sur les sites de la FFHG, par mail dpo@ffhg.eu ou par courrier postal à l’adresse suivante : FFHG,
département juridique, aren’ice, 33 avenue de la plaine des sports – 95800 CERGY.

Représentant légal du licencié-e :

Nom, prénom :……………………………………………
Date & signature

Nom, prénom :………………………………………………………
Date & signature

QS – SPORT »

Renouvellement de licence d’une fédération sportive
Questionnaire de santé «

OUI

NON

 








7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux,
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc…) survenu durant les
12 derniers mois ?

 








Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive.
Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON*

Durant les 12 derniers mois

1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ?
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou
un malaise ?
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris
sans l’accord d’un médecin ?
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation
aux allergies) ?

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?

 

A ce jour

9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?
*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.

Si vous avez répondu NON à toutes les questions :

Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu
NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence.

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.

Je soussigné

ATTESTATION DU LICENCIE MAJEUR
Questionnaire de santé QS-SPORT
Renouvellement de la licence FFHG
Saison 2020/2021
[Prénom NOM]

atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par
la négative à l’ensemble des rubriques.

[Prénom NOM]

Date :
Signature du licencié

ATTESTATION DU LICENCIE MINEUR

Je soussigné

[Prénom NOM]

Questionnaire de sante QS-SPORT
Renouvellement de la licence FFHG
Saison 2020/2021

en ma qualité de représentant légal de

atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par
la négative à l’ensemble des rubriques.
Date :
Signature du représentant légal

RAPPEL REGLEMENTAIRE
A compter du 1er juillet 2017, le renouvellement de la licence n’est plus soumis à présentation obligatoire d’un certificat médical
de non contre-indication à la pratique du hockey sur glace (sauf tous les trois ans).
Le licencié qui souhaite renouveler sa licence doit renseigner le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01, disponible
sur le site internet fédéral, et attester auprès de la FFHG avoir répondu par la négative à chacune des rubriques dudit
questionnaire.
Afin de respecter le secret médical, les clubs ne doivent collecter que la présente attestation
(et non le questionnaire lui-même)

Si le licencié ne peut attester avoir répondu par la négative à chacune des rubriques du questionnaire, il est tenu, pour voir sa
licence renouvelée, de fournir un certificat de non contre-indication à la pratique du hockey sur glace (en compétition le cas
échéant.

OUI

NON

Questionnaire santé lié à la reprise d’activité physique et sportive
suite au confinement (Covid-19)
Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON
Q1. Avez-vous été diagnostiqué·e positif·ve au coronavirus SARS-CoV-2
(COVID-19) ?
par test RT-PCR (prélèvement naso-pharyngé, oral ou bronchique)
probablement, car j'ai eu un ou des symptômes suivants : fièvre, toux,
diarrhée, maux de tête, courbatures, fatigue majeure, perte du gout ou de
l’odorat, essoufflement inhabituel, troubles digestifs, perte de poids supérieure
à 5 kg. Mon test RT-PCR était négatif, mais un médecin m’a confirmé le
diagnostic.
j’ai été hospitalisé·e
Q2. Avez-vous été en contact avec une ou plusieurs personnes suspectes ou
diagnostiquées positives au coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) ?
Q3. Présentez-vous ce jour un ou des symptômes suivants (Fièvre, toux, diarrhée,
maux de tête, courbatures, fatigue majeure, perte du gout ou de l’odorat,
essoufflement inhabituel, troubles digestifs) ?
Q4. Ressentez-vous des gênes à l’effort dans la vie de tous les jours ?
Q5. Pendant la période de confinement et à ce jour, avez-vous arrêté ou fortement
réduit votre niveau d’activité physique habituel ?
Q6. Suite au confinement, présentez-vous une prise de poids supérieure à 5 kg ?

OUI à au moins deux questions de Q5 à Q7 :

→ Reprise progressive en commençant par la pratique de la marche progressivement sur 4 à
6 semaines puis reprise de l’activité sportive, et ne consultez votre médecin qu’en cas
d’apparition d’une symptomatologie anormale à l’effort ou au repos (douleur,
essoufflement, palpitations…).

OUI à une question de Q5 à Q7 :

Consultez votre médecin avant toute reprise d’activité physique et sportive

OUI à une ou plusieurs questions de Q1 à Q4 :

Vous pouvez reprendre une activité physique et sportive encadrée.

NON à toutes les questions :

Q7. Avez-vous été affecté·e psychologiquement par la période de confinement et
l’êtes-vous toujours (Modification du sommeil, de l’humeur, diminution ou
augmentation compulsive de la prise alimentaire, augmentation de la prise
d’alcool ou de tabac) ?








Une consultation médicale est recommandée avant toute reprise d’activité physique et sportive.

Je soussigné

ATTESTATION DU LICENCIE MAJEUR
Questionnaire de santé APS reprise post COVID-19
Renouvellement de la licence FFHG
Saison 2020/2021

[Prénom NOM]

atteste avoir pris connaissance des recommandations énoncées sur le questionnaire de santé lié à la
reprise d’activité physique et sportive suite au confinement (Covid-19) et l’avoir renseigné.

[Prénom NOM]

Date :
Signature du licencié

ATTESTATION DU LICENCIE MINEUR

Je soussigné

[Prénom NOM]

Questionnaire de santé APS reprise post COVID-19
Renouvellement de la licence FFHG
Saison 2020/2021

en ma qualité de représentant légal de

atteste avoir pris connaissance des recommandations énoncées sur le questionnaire de santé lié à la
reprise d’activité physique et sportive suite au confinement (Covid-19) et l’avoir renseigné.
Date :
Signature du représentant légal

RECOMMANDATION F.F.H.G.

Dans le cadre de la reprise de l’activité physique et sportive, le C.N.O.S.F. – par le biais de sa commission médicale – propose
un questionnaire d’aptitude à l’activité sportive post-confinement que la F.F.H.G. recommande d’utiliser.
A l’instar du questionnaire santé « QS-SPORT » (dit ci-dessus) lié au renouvellement de la licence sportive, ce second
questionnaire « APS post-confinement » permettra aux pratiquants licenciés de s’orienter vers une consultation médicale
avant toute reprise d’activité physique & sportive s’ils présentent un certain nombre de facteurs de risque.
Ce questionnaire constitue une aide à la décision et non une obligation.

PROCEDURE DE SUR-CLASSEMENT

Pour toutes questions d’ordre médical, adressez votre mail au médecin fédéral, Dr Fabrice LECLERC :
medical@ffhg.eu
RAPPEL

ce formulaire doit obligatoirement être utilisé dans tous les cas de sur-classement

HOCKEY SUR GLACE MASCULIN et FEMININ

informations concernant le licencié, autorisation parentale, autorité demandant le sur-classement
fiche médicale

le dossier de sur-classement se compose de 2 parties distinctes :


ce dossier complet et complété devra être téléchargé dans l’outil de gestion administrative et sportive
« Hockeynet »

3)

2)

1)

Le licencié remet son dossier complet et complété aux dirigeants de son club.

Le médecin examinateur est tenu de compléter la fiche médicale

Le dossier est remis au licencié par son club afin qu’il effectue sa visite médicale d’aptitude auprès du médecin de son
choix

La première page du dossier doit être renseignée et signée OBLIGATOIREMENT par le président de l’association,
l’entraineur et le responsable légal du licencié si celui-ci est mineur.

A) SURCLASSEMENT

4)

Un contrôle sur tous les dossiers de sur-classement sera effectué par l’intermédiaire du médecin fédéral national.

Le dossier complet est à télécharger – par le club - dans l’outil de gestion administrative et sportive
« Hockeynet »

Dans l’hypothèse où le sur-classement interviendrait après validation de la licence, le club devra saisir, à
l’aide du bouton « sous classement / sur classement » situé dans le logiciel « Hockeynet », le surclassement.

5) Le club peut – à partir de l’avis donné par le médecin examinateur – saisir la licence surclassée de l’adhérent. La
validation de la licence surclassée sera conditionnée à l’accord du médecin fédéral national, Dr Fabrice LECLERC.

6)

 Après étude des tests effectués par le licencié, le médecin fédéral national, Dr. Fabrice LECLERC, pourra émettre un
avis défavorable et en informera le club et le service des licences. Si le médecin fédéral national ne s’oppose pas au
sur-classement, aucun document ne sera envoyé au club ou au service des licences et la licence surclassée sera
validée dans l’outil fédéral.
LA JOUEUSE/LE JOUEUR ne sera autorisé à évoluer dans la catégorie de sur-classement qu’après validation de sa licence
surclassée par le médecin fédéral
B) SURCLASSEMENT U16 (U17 1ère année) et U20 (3 années d’âge)
Même procédure que pour les autres sur-classements avec en plus (+) un ECG à faire obligatoirement
Télécharger dans « Hockeynet » le dossier de surclassement ET le compte-rendu médical (établi suite à lecture de
ECG)
C) SURCLASSEMENT MIXITE : réservé aux catégories U9 & U11

[Tapez ici]

DEMANDE DE SUR-CLASSEMENT
dossier complet (2 pages) à télécharger dans l’outil de gestion administrative et
sportive : « Hockeynet »

Nom du club : …………………………………………………………………………

Prénom :…………………………………………………

N° de licence : ………………………
discipline pratiquée : ……………………………………………………

Nom : …………………………………………………………………

licencié depuis : …… ans
date de naissance : ……………………
adresse mail du club : ………………………………………….………@......................................................................

AUTORISATION PARENTALE
(pour les mineurs)

signature de la mère

Nous soussignés, ………………………………………………………………………………., autorisons notre enfant à évoluer durant la
saison en cours en catégorie ……………………………………………….
Fait le, …………………………………………..à ………………………………………..
Signature du père

Signature :

AUTORITES DEMANDANT L’APTITUDE
(les signatures du Président et de l’entraîneur sont obligatoires)
Président du Club : …………………………………………………………..

 sur-classement MIXITE (U9 & U11 uniquement)

Signature :

sur-classement

Entraîneur : ……………………………………………………………………..



demandé de la catégorie ………………………………………………………. à la catégorie ……………………………………

Cachet de l’Association

CONSIDERATIONS GENERALES
Le Médecin Fédéral de la FFHG, Dr Fabrice LECLERC, rappelle aux dirigeants et aux entraîneurs que le surclassement, la mixité, ne sont pas et ne doivent pas devenir
des moyens de gestion de la ressource que constituent nos joueurs. Ils lui offrent la possibilité de jouer à un niveau supérieur, sous réserve de l’absence de contreindication médicale.

[Tapez ici]

FICHE MEDICALE de SURCLASSEMENT

date de naissance : ..........................

( se munir impérativement du carnet de santé pour la visite médicale )

Nom et prénom de l’adhérent : ………………………………………………
Nom du club : …………………………………………………………………..
1- Données morphologiques :
Poids…………………………. Taille ……………………..
Les valeurs doivent être équivalentes à celles de la catégorie d’âge supérieure.
2- Examen clinique général :
(Pulmonaire, neurologique, ORL, ophtalmo…pouvant entraîner une gêne et contre indiquer la pratique à un niveau
supérieur)…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
3- Examen cardio-vasculaire :
a) Antécédents familiaux : ………………………………………………………………
b) Antécédents personnels : malaise, syncopes…………………………………………
c) TA : ……………………Pouls :…………..
d) Clinique : ……………………………………………………………………………..
4- Examen locomoteur :
a) Rachis ( radios au moindre doute) : …………………………………………………
b) Genoux ( conflit fémoro-patellaire, instabilité) : ………………………………….
c) Pieds ( podoscopie ? stabilité de la cheville ) : ……………………………………...
d) Autres : ……………………………………………………………………………. .
5- Autres éléments d’appréciation :
a) Autres sports pratiqués : …………………………………………………………….
b) Charges totales d’entraînement hebdomadaires : …………………………………...
c) Niveau scolaire : …………………………………………………………………….
d) Sommeil : …………………………………………………………………………...
e) Développement psychologique :…………..
f) Traitements en cours : ………………………………………………….
6- Examens complémentaires éventuels :
- ECG, (Obligatoire pour le surclassement des U16 (U17 1ère année) et des U20 (les 3 années) d’âge de la
catégorie) – Compte rendu (suite à lecture de ECG) à joindre au dossier
- Echocardio, EFR, Epreuve d’effort si nécessaire
7- Remarques : ………………………………………………………………………………………………………………………………….…
8. Conclusion :
Je soussigné, Docteur ………………….…………………..certifie avoir examiné M/Mme ……………………………………..…

☐ Qui ne présente pas de contre indication médicale à la pratique du hockey sur glace

cachet du médecin : …………………………………………

☐ Qui ne présente pas de contre-indication à un sur-classement

Fait à, …………………………………………..le ……………..…………

FORMULAIRE SOUS CLASSEMENT ou DOUBLE SOUS CLASSEMENT
Mixité
A télécharger lors de la demande de sous classement dans l’outil
« Hockeynet »

Nom du club : …………………………………………………………………………

Prénom :…………………………………………………

N° de licence : ………………………
discipline pratiquée : ……………………………………………………

Nom : …………………………………………………………………

licenciée depuis : …… ans
date de naissance : ……………………
mail de l’Association : …….………………………………………@…………………………………………

AUTORISATION PARENTALE
(pour les mineurs)

signature de la mère

Nous soussignés, ………………………………………………………………………………., autorisons notre enfant à
évoluer durant la saison en cours en catégorie ……………………………………………….
Fait le, …………………………………………..à ………………………………………..
Signature du père

MIXITE
SOUS-CLASSEMENT // DOUBLE SOUS-CLASSEMENT
(annexe 2 – règlement ALM)

 sous classement U15 mixité en U13

 sous classement senior mixité en U20

 sous classement U20 mixité en U17

Je soussigné, Président du club …………………………………………………………………………….……................. sollicite,
le sous classement ou double sous classement

 sous classement U17 mixité en U15

 double sous classement (adresser dossier à : a.gibier@ffhg.eu)
Fait à …………………………………………………………………………………………………..…., le ………………………………….
Cachet et signature du Président du club

CONSIDERATIONS GENERALES
Le Médecin Fédéral de la FFHG rappelle aux dirigeants et aux entraîneurs que le sur classement, la mixité, ne sont pas et ne doivent pas devenir des moyens de
gestion de la ressource que constituent nos joueurs.

