Programme de haute performance du le ballon sur glace 2016
2016
Février

Événement
Détails
Conférence
Conférence téléphonique avec le comité pour planifier les
téléphonique du comité prochaines étapes et événements
HP

Février / Mars

Deuxième test

Avril

Championnats
nationaux séniors

Juin

Réunion de Direction

Août

Camp de formation
pour les équipes
nationales

Novembre

Championnats du
monde

Décembre

Réunion HP

Résultats

Rapport

Commentaires
Rapport et futurs plans de l'entraineur national. Le directeur du comité
établira tous les rapports pour le CBF et pour Sport Canada

Fin des tests de la saison et rapports concernant les
équipes nationales 2015-2016
Sélection des 3 équipes nationales et leurs entraîneurs
Réunion à l'issue des championnats nationaux afin de
présenter les nouveaux membres ainsi que les projets
2016 - 2017 des équipes nationales

Le Comité HP se réunira à la fin des Championnats nationaux afin
d'accueillir les nouveaux membres et pour planifier les programmes HP et
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.

Conférence téléphonique du comité HP

Rapports concernant le programme de l'année passée et projets pour la
saison à venir.

Week-end de 3 jours avec les 3 équipes nationales pour
les équiper et pour discuter des stratégies en vue du
Mondial.

Trouver des parrains afin de fournir à l'équipe des tenues et un bon
équipépement pour représenter le Canada aux Championnats du monde

3 équipes nationales aux Championnats du monde

L'objectif est d'avoir 3 médailles d'or aux Championnats du monde afin de
montrer au restant du monde que nous sommes les Vrais Meneurs.

A l'occasion du premier week-end de décembre nous
allons nous rencontrer à Ottawa pour faire un rapport sur
les activités des deux dernières années du programme HP
de ballon sur glace.

Avec les entraîneurs en chef et le Comité HP

