


Le 
AU SERVICE DES 
CLUBS
Une pratique simple et ludique

La pratique du hockey impose une 
infrastructure (terrain, balustrade…) et des 

équipements spécifiques (buts et équipement 
des joueurs et des gardiens) qui peuvent être 

des freins au développement de ce sport. 

Le KID’S Hockey permet de limiter ces 
contraintes en proposant une pratique 

adaptable.

Cette activité récréative permet également 
d’apporter un côté socialisant et peut 
permettre d’intégrer les parents dans 

l’organisation.



Pratiquons un hockey à dimension enfantine en 
dim inuant notam m ent la taille de l 'aire de jeu, des  

buts  ou le nom bre de joueurs  par équipe, en 
s upprim ant les  gardiens  de but et  en déf inis s ant 
des  règles  du jeu s im ples  et  ac c es s ibles  au plus  

grand nom bre. 
L a volonté prem ière res tant de prom ouvoir un 
s port c ollec tif  enthous ias m ant et  dynam ique

Le offre à l’enfant un jeu adapté à son âge, qui se 
pratique partout, qui est ludique et libre.



Moins de contraintes

SIMPLE
L ’objec tif  es t  de donner le 

goût du jeu

LUDIQUE

Le                      est une activité sportive où les formes de jeu 
peuvent être aménagées, qui est ludique, adaptable, 

complète : l’enfant développe son sens de la coopération, de 
la décision et de la responsabilisation en s’amusant.



Le terrain

Vous pouvez découper 
votre terrain en 2, en 3 ou 

en 4 en fonc tion du 
nom bre de partic ipant

En gymnase
Vous  pouvez  utilis er un 

plateau extérieur, un 
terrain de tennis , un 

parking s éc uris é…

En extérieur
Délim itez  des  terrains  
dans  une c our d’éc ole

Dans une école

Quel que soit le terrain et la surface, le seul impératif 
est de sécuriser l’espace. 



Le matériel

La crosse
Tous les types de crosses

La balle ou le palet Les rollers / patins
N’hésitez pas également à faire jouer un enfant sans roller

Le choix du matériel est libre et sera fait en fonction 
des disponibilités du club

Le but
Vous pouvez utiliser des buts mais 

aussi des plots ou autres…

Les plots
Ils permettent de délimiter 

l’espace de jeu

Les protections
Elles permettent de garantir la 

sécurité des enfants
Pas besoin de protections 

spécifiques



L’organisation du

2 à 4 joueurs avec des  
rem plac em ents  libres

Les équipes
Adapter les  buts  pour un 

jeu dynam ique

Pas de gardien
Il  es t  pos s ible de faire des   

terrains  de tailles  
dif férentes

Terrain adaptable

Le temps de jeu est 
modifiable entre 5 et 10’

Temps de jeu 
Un éduc ateur ou un 

parent peut être l’arbitre

Arbitre
L ’objec tif  es t  s im plem ent 

de jouer

Pas de classement

L’organisation est souple et permet de s’adapter au matériel, à l’espace au nombre de participant…
Il suffit de donner les règles au début des rencontres



Les règles du 

Pas de contact Pas de jeu au sol Pas de crosse 
haute

Jouer avec sa 
crosse

Engagement avec 
un entre-deux

L’équipe qui 
marque le plus de 

buts gagne le 
match



Mettre en place une journée pour :

● Dynam is er l ’éc ole de patinage et faire 
déc ouvrir  le hoc key

● Inc iter les  lic enc iés  à inviter leurs  
c opains  (s ys tèm e de parrainage

● Propos er des  anim ations  s ur des  lieux 
ouverts  af in de faire déc ouvrir  le 
hoc key

● Avant de c om m enc er les  renc ontres , 
prenez  le tem ps  de faire déc ouvrir  le 
patinage et la tenue de la c ros s e avec  
des  parc ours  et  des  jeux

Recruter avec le



Affiche 
personnalisable
Affiches au format A3.

Vous pouvez les imprimer en 
personnalisant le bandeau pour 
moins de 40€ pour 50 affiches.

Le fichier PDF, utilisable pour les 
imprimeurs est en téléchargement 
libre.



Flyer 
d’invitation
Format A5

A imprimer en 
personnalisant le bandeau 
pour moins de 35€ pour 
500 flyers.

Le fichier PDF, utilisable 
pour les imprimeurs est en 
téléchargement libre.



Diplôme
Format A4

Le fichier PDF, utilisable 
pour les imprimeurs est en 
téléchargement libre.

Ajoutez les coordonnées 
du club
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