
 

 

Projet pilote Novice 
Saison 2018-2019 

 

En collaboration avec Hockey Canada, Hockey Québec, Hockey Québec 

Chaudière-Appalaches, la ligue LCRSE ainsi que les associations de hockey 

mineur des Alliés, des Sénateurs, des Commandeurs, des Husky, des Seigneurs 

et des Rapides, les Éclaireurs participeront au projet pilote sur le jeu en espace 

restreint pour la catégorie novice lors de la saison 2018-2019.  Pour l’épauler 

dans la mise en place de ce projet pilote, les associations, par l’entremise de la 

LCRSE, ont nommées M. Éric Carrier à titre de coordonnateur du projet pilote 

Novice. 

Comme il s’agit d’un projet pilote, vous comprendrez que c’est un projet 
évolutif, des ajustements pourront être nécessaires en court de route. Soyez 
assurer que nous travaillons dans les meilleurs intérêts de tous et que nous 
allons vous garder informer le plus possible dans les prochains mois. 

D’ailleurs, dernièrement, Hockey Québec a révisé sa position pour la saison 
2018-2019 en instaurant une mesure transitoire : le Novice Mineur (enfants nés 
en 2011) évoluera sur ½ glace et le Novice Majeur (enfants nés en 2010) 
évoluera sur pleine glace et ce, dans 3 classes différentes (A, B et C). 

Sous toutes réserves, les joueurs Novice évolueront tous sur ½ glace dans 5 
classes différentes pour la saison 2019-2020.  

 

 

 

 

 



 

 

Le développement du joueur en zone restreinte, 
c’est quoi au juste ? 

Modèle de développement à long terme du joueur 

Les parents et les entraîneurs doivent penser à long terme et ne pas se 
préoccuper du fait qu’un enfant soit le meilleur sur la glace dans les catégories 
initiation et novice au hockey.  

Les recherches montrent que placer de jeunes joueurs dans un contexte de 
compétition trop tôt compromet leur développement.  

Les enfants ne devraient prendre part qu’à des compétitions qui conviennent à 
leur niveau d’habileté et à leurs aptitudes. 

Les prémisses: le plaisir pour tous les participants 

• Le jeu sur une demi-glace de la catégorie novice rend la dimension de la 
surface de jeu efficace pour les jeunes joueurs; 

• Vous ne placeriez jamais un enfant de 7 ou 8 ans sur un terrain de soccer 
pleine grandeur et vous ne vous attendriez pas à ce qu’il joue au 
basketball sans apporter de modification à sa taille (terrain, paniers, etc). 
Le hockey ne fait pas exception; 

• Le jeu sur une demi-glace permet aux jeunes joueurs de toucher plus 
souvent à la rondelle, ce qui offre plus d’occasions pour le 
développement des habiletés (maniement de la rondelle, tirs, patinage, 
coordination, etc.) et la prise de décision; 

• Les matchs dans des espaces restreints sont utilisés à tous les niveaux de 
jeu, même les équipes nationales seniors et dans la LNH. 

• Les matchs en espaces restreints bénéficient à TOUS, même les meilleurs. 
• Environnement plus adapté à leur âge 
• Être plus près de l’action et ainsi toucher davantage la rondelle 
• Avoir plus de plaisir 
• Améliorer les habiletés techniques de patinage et contrôle de la rondelle 
• Plus polyvalence aux joueurs sur la glace 

 



 

 

Les bénéfices 

 

 



 

 

En résumé 

 



 

 

Hockey Canada 

Bien que certaines règles qui seront adoptés par Hockey Québec pourront être 
différentes, voici des vidéos produits par Hockey Canada : 

 

Les avantages d’une demi-glace : Plaisir et efficacité 

https://www.hockeycanada.ca/fr-ca/videos/5755709497001/hockey-novice-
sur-demiglace-%E2%80%93-c%E2%80%99est-beaucoup-plus!- 

 

Programme 

https://www.hockeycanada.ca/fr-ca/hockey-programs/coaching/novice 

 

Lignes directrices 

https://www.hockeycanada.ca/fr-ca/videos/5755321567001/lignes-directrices-

pour-le-hockey-novice-sur-demiglace- 
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Voici les grandes orientations qui sont retenues à ce jour 
pour le projet pilote novice dans la LCRSE 

o Mise en place des niveaux suivants :  
• Novice Mineur (MAHG 3 - enfants nés en 2011) 
• Novice Majeur (MAHG 4 – enfants nés en 2010) 

 
o Dans chacun des niveaux, il y aura 3 catégories (A-B-C) 

 
o Novice mineur (2011) :  

 
• Leçons du programme MAHG 3; 
• Pratiques et parties concentrées le dimanche matin (si possible) 
• Parties sur demi-glace; 
• Une saison de +/- 30 entraînements, +/- 20 parties en saison 

régulière et participation à des tournois/festival et aux séries 
éliminatoires; 

Fonctionnement : 

• Équipes de +- 9 joueurs; 
• 4 contre 4 + 1 gardien en même temps sur la glace; 
• Utilisation des buts intermédiaires (36"X48"); 
• Utilisation de séparateur de glace; 
• Arbitre ou personne responsable sur la glace - Les rôles et 

responsabilités restent à déterminer; 
 
Règles du jeu : 
 

• Aucun hors-jeu ni dégagement; 
• But compté ou arrêt du gardien 

• L’équipe adverse recule de 3 m et reprise derrière le filet 
• Rondelle qui quitte la surface de jeu 

• L’équipe fautive recule et la rondelle est remise à l’autre 
équipe 

• Les 2 équipes sont sur le même banc; 



 

 

• Un chronomètre pour les 2 parties, aucun pointage, aucune feuille 
de partie; 

• Présences de 1 min. 30 sec et lorsque le chronomètre sonne, tous 
les joueurs retournent au banc et les joueurs suivants sautent sur la 
patinoire pour récupérer la rondelle; 

• Punitions 
• L’arbitre siffle et remet la rondelle à l’équipe non-fautive 

tandis que l’équipe fautive recule de 3 m; 
• On reste à 4 contre 4; 
• Le joueur fautif devra sauter 1 tour après sa présence; 

• Aucun classement 

• Retrait du classement général 

• Les points sont comptabilisés pendant le match, mais effacés 

après coup 

• Réduire l’anxiété liée aux plus faibles performances 

• Plus d’encouragement et Moins de découragement 

• Plus de rétention et Moins d’abandon 

• Mettre l’emphase sur le jeu plutôt que la compétition 

 

o Novice majeur (2010) :  
 

• Leçons du programme MAHG 4; 
• Parties sur pleine glace; 
• Une saison de +/- 40 entraînements, +/- 20 parties en saison 

régulière et participation à des tournois/festival et aux séries 
éliminatoires; 

 
Fonctionnement : 

• Il y aura peu de changement mais des discussions sont à prévoir 
entre autres en ce qui a trait au classement en cours de saison.  

 



 

 

Inscrire vos enfants aux Éclaireurs, c’est quoi au juste 

- S'amuser en jouant au hockey et en pratiquant une activité physique; 
 

- Développer les habiletés d’abord et obtenir un milieu stimulant pour tous 
les joueurs/joueuses; 
 

- Promouvoir le plaisir de jouer au hockey ainsi que le développement de 
tous les joueurs/joueuses, tant débutants que avancés; 
 

- Des séances d’entraînements encadrés, une saison régulière, 
participation à des tournois/festivals et séries éliminatoires. 
 

- Avoir accès à toutes les activités complémentaires de vos associations, 
comme par exemple  
o École de patin, gardien de but, habiletés; 
o Journées pédagogiques; 
o Affiliation dans d’autres niveaux; 

 
- Selon les contraintes des associations, la priorité d’inscription pour 

l’année 2019-2020 

 

 

 

 


