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Saison Indoor 2021-2022 

Informations pratiques et rappels 

 

Chers managers, 

Vous trouverez en annexe les informations pratiques liées à la saison de hockey en salle qui démarre 
tout prochainement.   

Merci de les partager avec les membres de vos équipes respectives. 

Entrainements et compe titions 

Pour les jeunes U7-U8: 

 Entraînements uniquement, pas de compétition !  

 Où : Athénée Royale d’Evere (Avenue Constant Permeke, 2 à 1140 Bruxelles)  

 Quand : les vendredis (voir la liste des jours dans la grille ci-dessous) de 17h00 à 18h30 pour 
les U7 (Girls et Boys) et de 18h30 à 20h00 pour les U8 (Girls et Boys) 

 Il reste encore quelques places pour derniers distraits.  Les inscriptions sont individuelles et se 
font via l’adresse admin@whitehockey.be, en mentionnant le nom, le prénom et l’équipe 
Outdoor de l’enfant.  

 La participation aux frais s’élève à 70€ par enfant.  Le montant de la cotisation doit être payé 
avant le 15 novembre sur le compte KBC BRUSSELS BE78 7340 4448 2286 en indiquant le 
nom et prénom de l’enfant et la mention Indoor 2021-2022. 

 

Pour les jeunes U9 à U19: 

 Le calendrier de 14 matchs peut être consulté sur le site de l’ARBH : https://hockey.be/wp-
content/uploads/2021/10/Grid-2021-2022-1.pdf.  Les horaires et lieu seront prochainement 
disponibles sur l’appli hockey.belgium 

 L’horaire type et les dates des entraînements dans la salle éphémère sont repris dans les 
tableaux qui suivent 

 Rappel : un minimum de 9 enfants est obligatoire pour constituer une équipe. Un noyau de 10 
joueurs est recommandé.  Des équipes plus nombreuses sont possibles : dans ce cas la 
participation aux entraînements et matchs est proportionnelle au nombre de joueur (par 
exemple, pour une équipe de 15 joueurs inscrits : considérant un maximum de 10 à 11 
joueurs aux entraînements et matchs, 4 à 5 joueurs feront l’impasse sur l’entraînement/match 
de la semaine et ce à tour de rôle) 

 La participation aux frais s’élève à 1.350€ par équipe (soit 135 € par enfant pour une équipe 
de 10 enfants).  Cette participation comprend l’affiliation ARBH, les frais d’entraîneur 
(attention, pas de coach de match) et les frais de la salle (coût d’acquisition et financement du 
parquet, location de la tente, chauffage, électricité, etc.).  Le montant de la cotisation doit être 
payé avant le 15 novembre sur le compte KBC BRUSSELS BE78 7340 4448 2286 en 
mentionnant le nom de l’équipe et la mention « Indoor 2021-2022 ».  Attention : un seul 
paiement par équipe ! 
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Grilles des entrainements 

Date U9 – U19 U7 – U8 

19 novembre 2021 Inauguration de la tente Entrainement Indoor 

22 - 26 novembre 2021 Entrainement Indoor Entrainement Indoor 

26 novembre 2021 (19-21h30) « Clinics » (détails suivront)  

29 novembre - 3 décembre 2021 Entrainement Indoor Entrainement Indoor 

6 - 10 décembre 2021 Entrainement Indoor Entrainement Indoor 

13 - 17 décembre 2021 Entrainement Indoor Entrainement Indoor 

20 - 24 décembre 2021 Entrainement Indoor Congé de Noël 

27 - 31 décembre 2021  Congé de Noël Congé de Noël 

3 - 7 janvier 2022 Congé de Noël Entrainement Indoor 

10 - 14 janvier 2022  Entrainement Indoor Entrainement Indoor 

17 - 21 janvier 2022  Entrainement Indoor Entrainement Indoor 

24 - 28 janvier 2022 Entrainement Indoor Entrainement Indoor 

31 janvier - 3 février 2022 Démontage tente  

4 février 2022 Reprise des entr. Outdoor Entrainement Indoor 
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Pour les Seniors, Mineures, Ladies et Gents: 

 

 La participation aux frais s’élève à 750€ (Min-Ladies-Gents) ou 970€ (Sénior) par équipe.  
Cette participation comprend l’affiliation ARBH et les frais de la salle (location, chauffage, etc.) 

 Le calendrier des matchs peut être consulté sur le site de l’ARBH (https://hockey.be/wp-
content/uploads/2021/08/Grid-2021-2022-2.pdf).     

 Le montant de la cotisation doit être payé avant le 15 novembre sur le compte KBC 
BRUSSELS BE78 7340 4448 2286 en mentionnant le nom de l’équipe et la mention « Indoor 
2021-2022 ».  Attention : un seul paiement par équipe ! 

 

Arbitrage et coaching 

 Chaque équipe doit pouvoir fournir un coach sportif (pour les matchs), un manager ainsi qu’un 
arbitre qui aura réussi l’examen théorique Indoor. Comme pour l’Outdoor, l’examen se déroule 
en ligne via un module e-learning. Les demandes d’activation sont à adresser à Carine 
Gucassof (contact@whitehockey.be).   

 Le Club se chargera d’établir une liste des coaches disponibles pour les coachings de matchs 
et les communiquera aux managers par courrier séparé (en raison de la période d’examen, 
nous ne sommes pas en mesure de garantir un coach pour toutes les équipes). Le 
défraiement éventuel du coach est à charge de l’équipe. 

 Deux sessions d’information en ligne sont organisées pour tous ceux qui sont intéressés par : 

o Les règles d’arbitrages Indoor : « rappels et Q&A ».  Elle aura le mercredi 17 
novembre entre 19h00 et 20h00 par vidéoconférence.  Inscription auprès le Xavier 
Closon (umpire@whitehockey.be) 

o Tactiques essentielles (pour coach et autres membres intéressés).  Elle aura lieu juste 
après la session arbitrage le mercredi 17 novembre entre 20h00 et 21h30 par 
vidéoconférence.  Inscription auprès de Quentin Noël (quen_noel@hotmail.com). 

 

Equipements et re gles de jeu 

 Chaque équipe aura pris connaissance du règlement salle: 
https://hockey.be/fr/competitions/indoor-hockey/regles-du-jeu/ 

 Et respectera les instructions au niveau des équipements : 

o Stick normal mais propre/lisse (U7/U8) ; Stick Indoor uniquement (U9-U19 + adultes) 

o Gant intégral, jambières et protège dent sont obligatoires 

o Chaussures adéquates à la pratique de la salle (semelles non marquantes) et propres 
(à chausser uniquement une fois dans la salle) 

o Gardien : obligation de « taper » les boucles métalliques aux sabots 

 

Stages 

 Les dates de stages Indoor sont disponibles sur le site de Hockey-passion (https://hockey-

passion.be/).  Les inscriptions sont ouvertes ! 
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Re gles lie es a  la pre vention COVID 

 L’entrée dans une de nos infrastructures sportives couvertes ne sera possible que moyennant 
présentation du CST à partir de 50 personnes 

 Des contrôles des personnes âgées de 16 ans accomplis seront réalisés en cas d’affluence 
supérieure à 50 personnes.  Merci pour votre compréhension ! 

 

Parrainage 

Merci à Perrine et Arnaud d’être les parrains de cette nouvelle saison Indoor.   

Ils seront tous les deux incontestablement inspirants pour nos jeunes ! 
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