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ROYAL EVERE WHITE STAR HC 
Ecole des Jeunes  

FORMATION DES NOYAUX - SAISON 2020/2021 

 

 

Note à l’attention de tous nos jeunes membres et à leurs parents 

 

 

Vous trouverez les explications relatives à la formation des noyaux des équipes pour la saison 2020/2021.  Ils 

ont été préparés par les responsables de l’école des jeunes avec l’appui des coachs et entraineurs des équipes 

avec la plus grande attention et avec un maximum d’objectivité. 

Cet exercice complexe a mobilisé toute notre énergie. Il est basé sur l’état des inscriptions confirmées à ce 

jour et le résultat des évaluations sportives continues réalisées pendant la saison.  En raison des circonstances 

exceptionnelles liées au confinement, des tests de sélection traditionnellement organisés en fin de saison  

seront réalisés à la reprise des entrainements au mois d’août pour les équipes top hockey (U14-U19). 

Par ailleurs, nous ne sommes pas à l’abri d’une erreur ou d’un oubli.  En cas de problème ou pour toute 

question, les responsables de l’école des jeunes se mettront à votre disposition pour des rencontres 

individuelles au Club les 18 et 19 août.  Les prises de rendez-vous sont à transmettre à edj@whitehockey.be. 

Vous trouverez également plus loin dans cette note quelques nouvelles importantes qui concernent l’école 

des jeunes et le Club. 

Bonnes vacances à tous ! 

Le Comité des Jeunes 

Bastien Aerts et  

Michaël Meulemans (Responsables sportifs) 

 

Thibaut Devroye (Manager du segment U7-U9)  

Vincent Vincx (Manager du segment U10-U12) 

Benoît Vanderborght (Coordinateur sportif et Manager du segment U14-U19) 
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NOUVEAU STAFF 

 

Maxime Neyts qui a animé l’école des jeunes durant ces 5 dernières années nous quitte pour d’autres 

horizons.  Nous remercions Max pour toute l’énergie qu’il a consacrée à notre école des jeunes durant une 

période de très forte croissance avec tous les challenges organisationnels que cela implique.  Ce ne sera pas 

un vrai au revoir puisque Max continuera à porter les couleurs du White avec nos Messieurs la saison 

prochaine. 

Fort de son expérience de la saison dernière, Bastien Aerts reprendra le flambeau comme responsable de 

l’école des jeunes.  Il sera secondé par Michaël Meulemans.   

Retrouvez leur interview sur le site du Club: https://whitehockey.be/nouveau-staff-pour-lecole-des-jeunes/. 

 

SECRETARIAT 

 

Afin de renforcer notre équipe administrative, nous sommes très heureux de pouvoir compter sur le renfort de 

Sarah Hansen (cotisations@whitehockey.be).  Elle se chargera de la gestion administrative des 

membres/équipes ainsi que du suivi des cotisations. 

Elle travaillera en étroite collaboration avec Carine Gucassoff (contact@whitehockey.be) qui conserve son 

rôle de secrétariat sportif (délégation de terrain, planning, gestion de l’arbitrage) et de responsable magasin 

avec une présence forte sur site.  Carine De Ruydts passera progressivement le flambeau pour ce qui 

concerne le suivi des cotisations.  Nous la remercions pour son travail immense ces très nombreuses 

dernières années. 

 

VALEURS ESSENTIELLES & PROJET SPORTIF 

 

Nous aimons rappeler à chacun que notre Club s’appuie sur des valeurs essentielles qui sont reprises dans 

notre Charte (https://whitehockey.be/wp-content/uploads/2019/07/Charte-REWSHC.pdf) et à laquelle chaque 

jeune et ses parents adhèrent, mais aussi sur un projet sportif cohérent guidé par les critères suivants : 

 Un esprit de Club et d’équipe qui permet à chaque joueur de se retrouver dans le projet sportif du 

White star, 

 Une garantie d’un encadrement de qualité avec un accent particulier sur leur formation des 

entraineurs et coachs (grâce à un tout nouveau coaching book préparé par les responsables de 

l’école),  

 Une transparence des choix sportifs qui sont décidés uniquement par les entraineurs et les 

responsables sportifs dans l’optique de regrouper les jeunes par niveau de force et ce afin d’avoir 

des équipes les plus homogènes possible à partir de la catégorie U9. Ceci permet d’éviter au 

maximum des cas où un joueur trop fort par apport à la moyenne de son équipe s’ennuie et voit son 

évolution ralentie. De même qu’un joueur trop faible se voit distancé et découragé par rapport au 

niveau du reste de son équipe. 

  

mailto:cotisations@whitehockey.be
mailto:contact@whitehockey.be
https://whitehockey.be/wp-content/uploads/2019/07/Charte-REWSHC.pdf
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CALENDRIER DE REPRISE 

 

Vous trouverez ci-après les dates de reprise des entrainements et du championnat Outdoor pour la saison 

2020/2021 : 

 Section top hockey (U14-U19) :  dès le lundi 17/08/2020 

 Jeunes U9 à U19 : dès le lundi 24/08/2020 

 Jeunes U7 et U8 : dès le mercredi 02/09/2020 

 Poussins et Découvertes : dès le mercredi 02/09/2020 

 

Voici les dates de début pour les différents championnats pour la saison 2020/2021 : 

 Jeunes U9 à U19 : Samedi 05/09/2020 

 Jeunes U7 et U8 : Samedi 12/09/2020 

 Dames, Messieurs, Open L, … : Dimanche 06/09/2020 

 Gents : Lundi 07/09/2020 

 Ladies et Junior Ladies : Lundi 14/09/2020 

 

Les horaires des entrainements (hockey, physique et gardien) sont repris sur le site : 

https://whitehockey.be/wp-content/uploads/2020/06/Grilles-entrainements-2020-2021.pdf 

 

MANAGERS 

 

Nous remercions tous les Managers d’équipe pour leur engagement durant cette année sportive.  Ils sont la 

courroie de transmission entre le Club, le/les entraineurs et les parents des joueurs de leur équipe et sont 

essentiels pour le fonctionnement harmonieux de notre école de jeunes.  Si vous souhaitez continuer 

l’aventure comme manager d’équipe la saison prochaine, merci de nous le communiquer via l’adresse 

admin@whitehockey.be.   

Pour les nouvelles équipes (U7 principalement) et les équipes sans Managers, nous invitions les parents à se 

manifester via cette même adresse.  Nous vous rappelons que le Manager ne doit pas avoir de connaissance 

particulière du hockey. C'est la (ou les quand ils sont deux) personne qui assure, en lien étroit avec le 

coach/entraineur et le Comité, le bon fonctionnement administratif de l’équipe (telles que la convocation aux 

matchs, l’organisation du covoiturage, le remplissage de la feuille de match, ...).  Il est important de noter que 

les responsables d’équipe n’interviennent pas dans les décisions ou choix sportifs.  

Une soirée d’information et un drink convivial avec tous les Managers et le Comité seront organisés en début 

de saison. 

 

ARBITRAGE 

 

Comme indiqué dans un précédent courrier, nous vous rappelons que tous les joueurs évoluant sur grand 

terrain (soit les joueurs des équipes U14, U16 et U19) ont l’obligation d’obtenir leur examen d’arbitre 

théorique pour pouvoir participer à la compétition en extérieur.  La saison 2020/2021 prochaine, cette 

obligation s’applique à tous les jeunes nés en 2006, 2007 et 2008.   

 

mailto:admin@whitehockey.be
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Les dates limites imposées par la Fédé pour passer et réussir cet examen sont : 

 Le 31/08/2020 pour les jeunes nés en 2006 et 2007 

 Le 31/12/2020 pour les jeunes nés en 2008 

 

Au-delà de ces dates limites, tout joueur non-diplômé ne pourra pas participer à la compétition sous peine 

d’amende et/ou forfait d’équipe (sanctions LFH/ARBH). 

Pour tous ceux qui n’ont pas encore leur diplôme, et afin d’accéder à l’e-learning et à l’examen qui s’en suit, 

il vous suffit d’envoyer un mail à notre secrétaire Carine Gucassof (contact@whitehockey.be), avec le nom, 

le prénom du joueur ainsi qu’une adresse email. 

 

NOYAUX D'EQUIPE 

 

Découvertes & Poussins 

 L’objectif principal de l’apprentissage dans cette catégorie est le développement moteur des joueurs au 

travers d’activités ludiques, avec comme but ultime le goût de la pratique du sport et la stimulation vers 

un mode de vie sain.  Les enfants apprennent les compétences physiques dans un environnement hockey 

amusant et sûr.  Il n’y a pas de compétitions lors des week-ends. 

 Tous les jeunes progressent ensemble dans des groupes homogènes d’âge (Découvertes/U5 ; 

Poussins/U6).   

 Aucune sélection au sein du Club n’est réalisée.  Les jeunes inscrits dès l’âge de 3 ans en catégories 

Découvertes feront deux années dans cette catégorie.  Seuls les jeunes présentant une autonomie et des 

capacités techniques remarquées par le staff sportif seront invités à passer de manière anticipative en 

Poussins ou en U7. 

 

U7-U8 

 La compétition débute dès la catégorie U7.  Un résumé des règles de jeu est repris dans le pictogramme 

(https://hockey.be/wp-content/uploads/2019/11/Regles-du-jeu-U7-U8-FR.pdf).  Quelques changements 

de règles importants sont à noter à partir de la saison 2020/2021 prochaine : 

o Le nombre de goals passe de 2 à 4 pour les U7 et U8.  Ces goals, de 2 mètres de largeur, seront 

placés sur la ligne de fond.  Cette adaptation devrait amener plus de transfert de la balle. Les 

enfants ont la possibilité de marquer dans 2 goals et devront analyser l’espace libre et chercher la 

supériorité numérique.   L’enfant apprend à faire ses choix plutôt que d’être constamment guidé par 

le coach. 

o Le nombre de joueurs sur le terrain passe de 4 à 3 pour les U7 (et lors de la saison 2021/2022, pour 

les U8).  Cette adaptation permettra à tous les joueurs d’être constamment en mouvement et 

amènera des situations de 2 contre 1 sur le terrain. L’enfant aura plus de temps pour décider de son 

action. 

 Les jeunes joueurs commencent à développer le panel de techniques de base leur permettant de jouer un 

match de hockey.  Néanmoins, le développement personnel prime sur les principes tactiques. Le joueur 

doit pouvoir toucher beaucoup de balles et avoir le temps de prendre des décisions sur le terrain sans 

être directement soumis à une pression trop importante.  C’est pourquoi aucun classement n’est établi 

dans les catégories U7 et U8 (mais aussi U9). 

 Les noyaux des équipes sont organisés de manière aléatoire (il n’y a donc pas de sélection sur base de 

critères sportifs) et les équipes restent majoritairement les mêmes en U7 et U8 (sauf si un rééquilibrage 

numérique s’avère nécessaire). 

https://hockey.be/wp-content/uploads/2019/11/Regles-du-jeu-U7-U8-FR.pdf
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 L’encadrement des U7 a dû être revu en profondeur cette année suite à la réforme de championnat 

décidée par la fédération et qui impose une diminution du nombre de joueurs à 3 enfants par match : 

o Dès lors, il a été décidé de regrouper plusieurs équipes lors des entrainements qui seront animés par 

plusieurs entraineurs qui auront chacun la charge d’un atelier.  Ceci permettra d’assurer une 

formation homogène pour tous nos jeunes U7.  Cela permettra également un encadrement égal pour 

toutes nos équipes lors des compétitions.  

o Toutefois, la mise en place d’un tel système demande une organisation particulière ainsi qu’un 

grand nombre d’entraineurs. C’est pourquoi cette saison les entrainements U8 se tiendront de 

13h45 à 15h00 tandis que ceux de U7 auront lieux de 15h00 à 16h15. 

 

U9 

 Le résumé des règles de jeu spécifique aux U9 est repris sur le pictogramme : https://hockey.be/wp-

content/uploads/2019/11/Regles-du-jeu-U9-FR.pdf 

 Le noyau des joueurs est modifié (passage de 4 joueurs en U8 à 6 joueurs en U9) et les joueurs sont 

regroupés en tenant compte du potentiel sportif (technique et vision du jeu), de la motivation et de 

l’assiduité des jeunes joueurs.  L’objectif reste de créer des noyaux les plus homogènes possible au 

niveau sportif.  

 Les regroupements par affinités peuvent être discutés avec le Staff (cependant, un changement de 

groupe se fera toujours d’une équipe forte vers une équipe moins forte, et pas l’inverse). 

 Chaque année qui suit la catégorie U9, les joueurs sont réévalués en cours de saison: un joueur peut 

donc progresser d’une équipe plus faible vers une équipe plus forte (et inversement) puisqu’à cet âge, le 

développement et la progression de chaque joueur suit une trajectoire différente. 

 

Initiation 

 Le groupe Initiation est réservé aux joueurs d’âge U10 à U12 avec peu ou sans expérience.  Le Club 

offre la possibilité à ces jeunes d’avoir un encadrement approprié mais sans compétition les week-ends.  

Cette période est mise à profit pour développer les bases du hockey avant que le jeune ne rejoigne une 

équipe la saison suivant son inscription (si le jeune progresse vite, le Staff peut décider de son 

intégration en cours d’année pour autant qu’une place soit libre).  Le groupe est mixte (garçons/filles 

mélangés). 

 

U10-U11-U12 

 Le résumé des règles de jeu spécifique aux U10-U11-U12 est repris sur le pictogramme: 

https://hockey.be/wp-content/uploads/2019/11/Regles-du-jeu-U10-U12-FR.pdf 

 Les jeunes entrent dans la phase de développement la plus importante car il s’agit d’une période 

d’apprentissage de la coordination et de la motricité fine. C’est aussi une période où les enfants aiment 

apprendre de nouvelles techniques et sont pleinement conscients de leurs progrès. 

 En U10, un nouveau changement de noyau est opéré (passage de 6 à 8 joueurs) et une refonte des 

noyaux est réalisée sur base des mêmes critères qu’en U9 (à savoir le potentiel sportif, la motivation et 

l’assiduité).  En U11 par contre, les équipes restent majoritairement les mêmes qu’en U10, même si, 

dans le cas de jeunes montrant des capacités et une motivation particulière, des corrections peuvent être 

effectuées. 

 Enfin à l’entame des U12, une troisième et dernière sélection des équipes sur petits terrains est 

effectuée.  Celle-ci permet de composer le noyau pour lequel un indice de performance sera calculé par 

la fédé et de déterminer si l’équipe a le potentiel de participer au championnat national à partir de U14 

(plus de détails concernant la réforme des championnats sont repris plus bas). 

   

https://hockey.be/wp-content/uploads/2019/11/Regles-du-jeu-U9-FR.pdf
https://hockey.be/wp-content/uploads/2019/11/Regles-du-jeu-U9-FR.pdf
https://hockey.be/wp-content/uploads/2019/11/Regles-du-jeu-U10-U12-FR.pdf
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U14-U16-U19 

 Comme indiqué plus haut, tous les joueurs doivent disposer d’un diplôme d’arbitrage pour participer à 

la compétition (quel que soit le niveau de compétition, régionale ou nationale). 

 L’attention principale à ce stade se porte sur la consolidation et l’implémentation des techniques de base 

du hockey dans des situations compétitives.  Le joueur perfectionne les techniques de bases et aborde 

puis consolide les techniques avancées. Il collabore avec l’équipe pour atteindre les objectifs définis. 

 Les jeunes se préparent physiquement pendant la trêve d’été (et d’hiver) suivant un programme établi 

par les entraineurs physiques. 

 Les équipes les plus compétitives et qui ont un indice leur permettant d’évoluer en championnat  

national (national 1 ou 2) suivent un programme dit « top hockey » avec une heure d’entrainement 

supplémentaire par semaine (les conditions sont reprises dans la grille des cotisations sur le site web du 

Club). 

 Certains joueurs peuvent être appelés dans les équipes « Districts » et Nationales et participeront au 

programme BeGold mis en place par l’ARBH. 

 La formation des noyaux est réalisée sur base de : 

o L’évaluation sportive continue (au cours de la saison écoulée) des joueurs par leurs entraineurs et 

coachs ainsi que des responsables sportifs.  Sont prises en compte les capacités techniques, 

physiques, tactiques, ainsi que la motivation et l’assiduité des jeunes.  Les managers relaient 

d’éventuelles difficultés au comité concernant des aspects non sportifs de la vie de l’équipe. 

o Le travail de préparation des jeunes lors de la trêve d’été.  Aucune sélection n’est définitive et seuls 

les jeunes ayant effectué correctement leur préparation seront confirmés.   

o En raison du confinement (et ses exigences de distance physique et d’absence de contact), nous 

n’avons pas été en mesure d’organiser des tests de fin de saison comme nous l’avions fait les 

saisons précédentes.  Ses tests sont reportés lors des entrainements de la deuxième quinzaine du 

mois d’août et concernent toutes les équipes 1 et les joueurs « test » (voir liste des noyaux).  Les 

équipes définitives sont confirmées au plus tard lors du dernier weekend du mois d’août.  Les 

joueurs absents pour raison de stage sportif ou vacances sont priés d’avertir les responsables de 

l’école des jeunes (edj@whitehockey.be). 

o Notez qu’n cours de saison, des joueurs qui développeraient un niveau de jeu très compétitif sont 

toujours susceptibles d’intégrer l’équipe 1. 

 

REFORME DU CHAMPIONNAT JEUNE 

 

Quelques mots sur la réforme du championnat national qui intervient dès la saison 2020/2021 prochaine.   

Les constats du système de championnat actuel sont les suivants :   

 La composition des divisions nationales est déterminée au premier tour uniquement par les résultats des 

équipes de la saison précédente … et donc de la génération précédente.  Certains Clubs choisissent 

volontairement de rester à un niveau trop élevé, tout en sachant que leur équipe actuelle n’a pas le 

niveau, afin de préserver leur place en division nationale pour une génération suivante éventuellement 

plus performante. L’aspect développement est donc totalement mis de côté, non seulement pour 

l’équipe qui évolue à un niveau trop élevé, mais aussi pour d’autres équipes qui auraient pu jouer à un 

niveau plus haut, mais sont bloquées par le système de classement actuel. 

 Le risque de débauchage dans le championnat actuel est important: certains clubs perdent leurs 

meilleurs joueurs « pour jouer en DH ou en Nationale 1 ». 

 Les championnats nationaux ne sont accessibles qu’à 24 équipes. 

 

mailto:edj@whitehockey.be
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De manière synthétique, la réforme repose sur deux postulats de base : 

 Chaque équipe joue à son niveau. 

 Chaque équipe est responsable de ses propres résultats, et n’est donc plus dépendante des résultats de la 

génération précédente. 

Plus concrètement : 

 Chaque année, les compteurs sont remis à zéro, sans tenir compte des résultats du club la saison 

précédente et tous les clubs ont la possibilité (pas l’obligation) d’inscrire une équipe (ou deux) en 

division nationale U14 – U16 ou U19. 

 Cette opportunité est offerte à 36 équipes dans chaque catégorie (mais deux équipes au maximum par 

club par catégorie). 

 Pour déterminer les 36 équipes pouvant jouer dans les divisions nationales au début de chaque nouvelle 

saison, un index est calculé en additionnant les index des 11 meilleurs joueurs de chaque équipe d’au 

moins 14 joueurs. 

 Cet index de joueur est déterminé par les résultats de l'équipe ou des équipes dans lesquelles le joueur a 

été actif l'année ou les années précédentes et ce à partir de U12.  On entend par résultat le classement de 

l'équipe à la fin de l'année, tous les résultats de cette équipe contre les adversaires de cette année, la 

différence de buts de chaque match, une victoire (ou une défaite) à domicile ou à l'extérieur, etc. 

Finalement, l’on aboutit à un index d'équipe qui reflète la force réelle de cette équipe par rapport à 

toutes les autres équipes de la catégorie d'âge.  

Plus de détails sont disponibles sur le site de la fédé (https://hockey.be/fr/les-competitions-jeunes-seront-

reformees-pour-renforcer-le-hockey-plus-fort/. 

 

https://hockey.be/fr/les-competitions-jeunes-seront-reformees-pour-renforcer-le-hockey-plus-fort/
https://hockey.be/fr/les-competitions-jeunes-seront-reformees-pour-renforcer-le-hockey-plus-fort/

