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2015 Événement Détails Résultats Rapport Commentaires

Janvier Tournoi BGE Deuxième partie du camp d'entraînement BGE 7 LFS: Georgina, George, Conrad, Chris P, Curtis A, Martin, Pascale 

candidats BGE: 2 par P / T athlètes U-21 de différents P / T

Février Conférence 

téléphonique du comité 

HP

Conférence téléphonique avec le comité pour planifier les 

prochaines étapes et événements

Rapport et futurs plans de l'entraîneur chef de l'équipe

Février ou 

Mars

Deuxième test Nous avons besoin d'un deuxième test pour voir des 

progrès 

Même endroit à l'ETS à Montréal (1 jour pendant le week-end)

Mars Processus 

d'approbation 

conditionnel BGE 

Processus d'approbatin CAC pour le BGE, afin que tout soit 

fait et prêt

Le développeur BGE s'assure de compéter tous les documents et de les 

envoyer au CAC pour obtenir l'approbation conditionnelle

Avril Championnats 

nationaux séniors 

Montréal, QC

Sélection de l'équipe nationale masculine; Equipe 

masculine gagnante 

Sélection de l'équipe nationale féminine: Equipe féminine 

gagnante

Sélection de l'équipe nationale Mixte: Équipe mixte 

gagnante 

Sélection des entraîneurs de l'équipe nationale des 3 

équipes

Le comité HP se réunira à la fin des Championnats nationaux afin 

d'accueillir les nouveaux membres et pour planifier les programmes HP des 

équipes nationales.

Les athlètes voteront pour élire leur représentant aux réunions de la FCBG.

Les entraîneurs nationaux vont participer aux Championnats nationaux. Ils 

percevront 3 000 $ en guise de participation aux frais de déplacements.

Juin Réunion de Direction                                             Conférence téléphonique du comité HP Rapports concernant le programme de l'année passée et projets pour la 

saison à venir.

Août Camp d'entraînement 

BGE et / ou  Tournoi 

d'évaluation                               

8 entraîneurs BGE en formation 

10-15 athlètes

6 LFS

6 LFS: Georgina, George, Conrad, Chris P, Martin, Pascale                                                                                     

Candidats BGE: 2 par P / T 

Athlètes de différents P / T

Septembre Ccamps d'entraînement 

des équipes nationales 

et premiers tests

Chaque équipe doit choisir un emplacement à un camp de 

formation (2 jours) Dans le meilleur des cas, les 3 équipes 

participeront à un camp d'entraînement  commun Si 

possible, des tests seront administrés

L'équipement et les vêtements de l'équipe nationale  seront remis lors des 

camps d'entraînement

Novembre Canada USA-

Championnat 

international

Entre les années de Championnats du Monde  un concours 

international ouvert aura lieu soit au Canada soit aux 

États-Unis (2015 au Canada)

Expérience internationale pour les équipes nationales.

Décembre Réunion HP Premier week-end en décembre nous allons nous 

rencontrer à Ottawa pour réfléchir sur  BGE et sur le 

Programme haute performance de ballon sur glace

Vu le coût de réunir tous les membres du Comité HP, nous pourrions faire 

une conférence téléphonique


