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Le présent cahier des charges a été adopté par le Comité directeur du 23 mai 2019, sur proposition de la
COCD.
Il est accompagné d’une annexe technique, adoptée par la COCD et amenée à évoluer chaque année après
obtention du bilan des zones et à l’occasion de la réunion annuelle de la COCD relative à l’harmonisation du
développement territorial.
I.

Objectif

Le but de ces journées est de fédérer l’ensemble des acteurs du hockey sur glace (joueurs, entraîneurs,
dirigeants, officiels, parents) au travers d’une organisation structurante sous la coordination de l’équipe
technique régionale.
Ces journées se veulent formatrices pour les jeunes dirigeants et entraîneurs participants.
II.

Coordination

Pour chacun des plateaux, un responsable du club organisateur a la charge de coordonner le respect du
format du plateau.
Cette personne identifiée doit, en amont du plateau :
• faire valider le format par le coordinateur en charge du développement au sein du groupement de
ligues ;
• envoyer les invitations et le planning validé aux clubs participants
• recueillir les participations et les roosters (joueurs) extraits du logiciel I-club
Et, à l’issue du plateau :
• transmettre la fiche bilan du Plateau Fair Play Zir à la ligue régionale organisatrice, au coordinateur
développement et à la zone (via l’adresse mail générique FFHG.eu) au plus tard le mercredi suivant
le plateau.
III.

Licences

Sont autorisés à participer au plateau :
• Tous les joueurs nés en 2013, 2014 et 2015 ;
• Tous les joueurs nés en 2011 ou 2012 en première année de licence suivant les recommandations
des entraîneurs ;
• Les dirigeants d’équipe détenteurs d’une licence FFHG
• Les entraîneurs détenteurs d’une licence FFHG diplômés ou en cours de formation fédérale (module
A)
IV. Equipement
L’équipement minimum obligatoire est un casque avec grille, un protège cou, des gants, des coudières, des
jambières, une coquille, une crosse de taille junior et des patins.
V.

Organisation

L’organisation des plateaux Fair Play Zir est détaillée dans l’annexe technique adoptée par la COCD.
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