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Saison Indoor 2022-2023 

Informations pratiques et rappels 

 

Chers managers et capitaines d’équipes, 

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 17h30 à 19h00 

✓ Il reste encore quelques places pour les jeunes qui ont envie de goûter au plaisir du hockey 
en salle.  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 100€ 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 2022-2023. 

 

Pour les jeunes U9 à U19 : 

 

✓ Le calendrier de 14 matchs peut être consulté sur le site de l’ARBH.  Les horaires et lieu 
seront prochainement disponibles sur l’appli hockey.belgium 

✓ L’horaire type et les dates des entraînements dans la salle éphémère (montée sur le T2 
comme les saisons précédentes) sont repris dans les tableaux qui suivent 

✓ La participation aux frais s’élève à 1.700€ par équipe.  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 2022-2023 ».  Attention : un seul 
paiement par équipe ! 
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Grilles des entrainements 

Date (semaine) U9 – U19 U7 – U8 

30 novembre – 1 & 2 décembre 2022 Mise en place de la tente Entrainement Indoor 

5 - 9 décembre 2022 Entrainement Indoor Entrainement Indoor 

12 - 16 décembre 2022 Entrainement Indoor Entrainement Indoor 

19 - 23 décembre 2022 Entrainement Indoor Entrainement Indoor 

26 - 30 décembre 2022 Congé de Noël (stage hockey passion) 

2 - 6 janvier 2023 Congé de Noël (stage hockey passion) 

9 - 13 janvier 2023 Entrainement Indoor Entrainement Indoor 

16 - 20 janvier 2023  Entrainement Indoor Entrainement Indoor 

23 - 27 janvier 2023 Entrainement Indoor Entrainement Indoor 

30 janvier - 3 février 2023 Entrainement Indoor Entrainement Indoor 

3 - 10 février 2023 Entrainement Indoor Entrainement Indoor 

13 - 17 février 2023 Entrainement Indoor Entrainement Indoor 

20 février 2023 Démontage de la tente -- 

   

 

 
(*) uniquement en décembre 2022.  En janvier/février, les U19G1 et les U19B2 s’entrainent le mardi.  La plage de vendredi 
(dès 20h00) est réservée aux tournois/clinics  

 

Pour les Seniors, Mineures, Ladies et Gents : 

 

✓ Le calendrier des matchs peut être consulté sur le site de l’ARBH.  Les horaires et lieu seront 
prochainement disponibles sur l’appli hockey.belgium 

✓ La participation aux frais s’élève à 900€ (Min-Ladies-Gents) ou 1.100€ (Sénior) par équipe.  
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 
2022-2023 ».  Attention : un seul paiement par équipe ! 
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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 Xavier Closon 
(umpire@whitehockey.be) 

 

Equipements et re gles de jeu 

✓ Chaque équipe aura pris connaissance du règlement salle 

✓ 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 seront très prochainement disponibles sur le site de Hockey-
passion (https://hockey-passion.be/). 
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