
STAGE TOP HOCKEY - SPECIAL PREPARATION  

BROCHURE D’INFORMATION 



INFO BROCHURE TOP HOCKEY
INFORMATIONS CONCERNANT CE STAGE

Pour préparer au mieux la nouvelle saison de hockey, les TBHC vous proposent une semaine de Top 
Hockey sous le thème de la Préparation à la nouvelle saison ! 

📃 Programme : Il est axé autour de plusieurs thèmes de hockey adapté à la catégorie de votre enfant ! Ce 
programme est intensif, basé sur l’apprentissage des détails techniques et des tactiques afin de préparer au 
mieux le jeu en équipe ! 

👥 Groupes : Les groupes sont composés par catégorie et seront communiqués le premier jour du stage. Ils 
sont susceptibles de modifications afin que chaque enfant soit dans le groupe qui lui correspond le mieux. 



STAGE SPECIAL PRÉPARATION
➤ Pre-season program  

➤ L’apprentissage des détails techniques 

➤ Offensive & Defensive 2vs1 Skills 

➤  Visite joueurs internationaux 

➤ Exercices spécifiques: GamePlay et 
Dribbling 

➤ Session Tactique (White Board) en 
situation de match 



DÉBUT DU STAGE

👋 Nous vous attendons le premier jour entre 
8h30 et 9h pour l’accueil.  

📝 Après avoir noté votre arrivée, le groupe de 
votre enfant vous sera alors communiqué. Il 
pourra ensuite aller sur le terrain. 

🗣À 9h15 le stage commencera avec un 
speech du coordinateur. 

❓Le coordinateur sera disponible pour 
répondre aux éventuelles questions. 



👋 08:30 - 09:15 : Accueil & surveillance 

🏑 09:15 - 10:30 Echauffement & Hockey 

🍏 10:30 - 11:00 : Pause 

🏑 11:00 - 12:15 : Hockey & Skills technical 

🥪12:15 - 13:45 : Lunch & Activité 

🏑 13:45- 15:00 : Hockey & Specifics  

🍏 15:00 - 15:30 : Pause 

🏑 15:30 - 16:25 : Game Play & Tactical  

🧘 16:25 - 16:30 : Stretching & départ  

🕐 16:30 - 17:30 : Surveillance 

UNE JOURNÉE TYPE



🏑 MATÉRIEL HOCKEY
🔲  Stick de Hockey 

🔲  Gant de Hockey 

🔲  Equipement (pour les gardiens) 

🔲  Protège dents 

🔲  Jambières

🔲  Short/Jupe 

🔲  Chaussettes 

🔲  Chaussures de 
hockey

🤸  VÊTEMENTS DE SPORT
🔲  T-shirt 

🔲  Pull 

🔲  Veste de sport 
imperméable

🔲  T-shirt de  
rechange 

🔲  Pique-Nique

🎒 SAC-À-DOS OU HOUSSE
🔲  Gourde 

🔲  Fruits/barres de 
céréales

CHECK LIST ✔

❗Nous conseillons de nominer les vêtements et le matériel afin d’éviter les objets perdus ❗



🥪 PIQUE-NIQUE
➤ Ceux qui n'ont pas opté pour l’option 

« sandwich » lors de l’inscription doivent 
prévoir un pique-nique pour leur enfant. 

➤ Ceux qui ont opté pour l ’option 
« sandwich » devront communiquer le 
choix de sandwich le premier jour du 
stage à l’accueil et peuvent changer 
chaque jour selon leurs envies.

🍏 EN CAS & 💧EAU
➤ Prévoyez des fruits ou des biscuits pour 

les pauses entre les sessions de hockey. 
➤ Votre enfant doit impérativement avoir sa 

gourde d’eau avec lui.



CLÔTURE DU STAGE
🕞 Vendredi dès 15h30 : phases finales des 
tournois 

🎖 Remise des prix à 16h30 : ce sera 
ensuite l’occasion de débriefer avec le staff 
qui sera disponible pour les questions

ATTESTATIONS 
📄 Vous pouvez vous présenter avec le 
document le dernier jour du stage auprès du 
coordinateur après la remise des prix afin de 
faire signer votre attestation de mutuelle. 

📑 Les attestations de participation sont 
automatiquement disponibles sur notre site 
dans votre espace « Mon compte » la 
semaine suivant le stage.



À TRÈS VITE !

L’ÉQUIPE TOM BOON HOCKEY CAMPS

@TOMBOONHOCKEYCAMPS

TOM BOON HOCKEY

SUIVEZ NOUS : 


