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1. Introduction 
L’association hockey mineur des Éclaireurs Chaudière-Etchemin (AHMECE) aimerait d’abord 

vous remercier d’avoir accepté d’être gérant d’une équipe au sein de notre association. Ce guide 

est un outil d’information pour vous aider à comprendre et accomplir l’ensemble des tâches et 

responsabilités d’un gérant.  Si vous avez des commentaires ou suggestions n’hésitez pas à nous 

en faire part à l’adresse courriel Eclaireurs@Eclaireurs.qc.ca.           

2. Rôle et échéancier du gérant 
Le principal rôle d’un gérant d’équipe consiste à prendre en charge l’administration de l’équipe 

et à agir comme relationniste auprès des parents, des entraîneurs et de l’association. Plus 

spécifiquement, il consiste à : 

• Organiser une rencontre avec les parents de l’équipe, 

• Vérifier le formulaire d’enrg. T112 qui vous aura été transmis par l’Association, 

• Préparer le cartable de l’équipe, 

• Préparer et présenter le budget de l’équipe, 

• Compléter les formalités relatives à la participation de l’équipe aux différents tournois 

et rembourser les frais d’inscription aux tournois à votre association, 

• Déposer le budget prévisionnel de l’équipe, 

• S’assurer que les horaires de parties, de pratiques et de tournois ne sont pas en conflit.  

Si vous détectez un problème, envoyez un courriel à Horaires@Eclaireurs.qc.ca 

Pour les gérants, vous pouvez vous inscrire au avis de changement sur le site publication sport 

de la ligue LCRSE PoweringSports - Statistiques Hockey Québec (publicationsports.com) 

(sélectionner la division et la classe recherchées et cliquer sur Inscription aux avis de 

changement) 

3. Rencontre avec les parents 
Dès sa nomination au sein de l’équipe, le gérant doit organiser une réunion de parents pour : 

• présenter les entraîneurs et leur philosophie,  

• présenter les règlements de l’équipe, 

• présenter le calendrier des parties, 

• présenter la liste des tournois de l’équipe, 

• présenter et faire approuver un budget prévisionnel pour l’équipe, 

• décider les moyens de financements de l’équipe, 

• discuter des activités sociales de l’équipe, 

• mentionner aux parents que leur collaboration est essentielle tout au long de la saison. 

mailto:Eclaireurs@Eclaireurs.qc.ca
mailto:Horaires@Eclaireurs.qc.ca
https://www.publicationsports.com/stats/ligue/lcrse/index.html
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Il est important de vous rappeler que le succès d’une équipe repose fortement sur l’esprit 

d’équipe qu’on y retrouve. Cet esprit d’équipe doit également se retrouver chez les parents des 

joueurs. Donc, une bonne communication entre le gérant, les parents et les entraîneurs 

favorisera l’harmonie au sein de l’équipe. 

4. Documents de code d’éthique 
Afin d’être conforme aux exigences d’éthique de l’association, les formulaires de code d’éthique 

du joueur, des parents et des entraîneurs ont été acceptés lors de la période d’inscription (par 

internet).  On vous suggère, lors de la première rencontre avec les parents, d’en profiter pour 

leur rappeler l’importance de suivre les codes d’éthiques du joueur, des parents et des 

entraîneurs.  Vous devriez même les lires en présence de tous.  Vous retrouverez une copie 

électronique de ces différents formulaires sur le site internet de l’association 

(www.eclaireurs.qc.ca) sous l’onglet C.A., Code d’éthique. 

 

5. Vérification des antécédents judiciaires 
Tous les bénévoles de l’équipe (gérant, entraîneurs, entraîneurs-adjoint) devront être acceptés 

par l’Association en lien avec la vérification des antécédents judiciaires auprès du Service de 

Police de Lévis.  Comme la vérification est faite au 2-3 ans, l’association entrera en contact avec 

les bénévoles qui devront compléter le formulaire. 

 

6. Fiche d’enregistrement de l’équipe. 
Dès la formation de l’équipe, chaque gérant recevra la fiche de l’enregistrement d’équipe de la 

part de l’Association et devra vérifier les informations déjà inscrites et transmettre un courriel à 

eclaireurs@eclaireurs.qc.ca en indiquant les corrections s’il y a lieu, les numéros de chandails et 

la liste des bénévoles (max de 6 personnes).    

 

Par la suite, le registraire vous remettra le formulaire Enregistrement d’équipe officiel 

(Formulaire T112). Ce formulaire devra être signé par tous les joueurs, le gérant et les 

entraîneurs.  Le document original devra être placé dans le cartable d’équipe. Il est très 

important d’apporter le document original avec vous pour toutes les parties et tous les tournois. 

 

7.  Feuilles de pointage (parties locales) *Informations à venir * 
Lors de chaque rencontre, le gérant doit préparer la feuille de pointage. L’équipe qui reçoit a la 

responsabilité d’initier la feuille de pointage. Après avoir complété les informations de votre 

équipe sur la feuille de pointage et avoir fait signer celle-ci par l’entraîneur, vous devez la 

http://www.eclaireurs.qc.ca/
mailto:eclaireurs@eclaireurs.qc.ca
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remettre au gérant de l’équipe visiteuse, qui complètera les informations relatives à son équipe. 

La feuille de pointage doit contenir les informations suivantes : 

• l’endroit où se déroule la partie, 

• la date, 

• le numéro de la partie 

• le nom de la ligue, 

• le nom de l’équipe, 

• le nom des joueurs, 

• le nom de l’entraîneur et des assistants-entraîneurs (Pour être en arrière du banc, tous 
les entraîneurs doivent être enregistrés sur le formulaire T112). 

 
Vous devrez préparer des étiquettes avec les noms des joueurs, de l’entraîneur et des assistants-
entraîneurs que vous devrez coller sur la feuille de pointage. Un exemple de gabarit pour les 
étiquettes est disponible sur le site internet dans la section Entraîneurs et gérants.  Veuillez 
noter que si la feuille de pointage n’est pas bien complétée, une sanction mineure de deux 
minutes pour délai de jeu pourrait-être imposée par l’arbitre à l’équipe receveuse. 
 
Si un joueur affilié vient remplacer dans l’équipe, vous devez le rajouter à la feuille de pointage. 
De plus, pour aligner un joueur affilié, il doit obligatoirement y avoir absence d’un joueur 
régulier sous peine de perdre la partie. De la même façon, si un joueur est suspendu, vous devez 
inscrire dans le coin supérieur gauche de la feuille son nom et le nombre de partie que le joueur 
n’a pas joué versus le nombre total de parties de suspension (exemple : le joueur a obtenu 3 
match de suspension et il a un match de manqué, vous allez inscrire son nom : 1/3).  
 
À la fin du match, le chronométreur vous remettra votre copie de la feuille de pointage que vous 
devrez placer dans votre cartable d’équipe pour l’avoir en possession en tout temps.  

 

8. Certification des joueurs affiliés 
Durant la saison, un joueur peut être absent à la suite d’une blessure ou d’une suspension et 

peut être remplacé par un joueur affilié.  Les joueurs affiliés de l’équipe seront attribués par le 

directeur-technique de votre niveau et apparaîtrons automatiquement sur le formulaire T-112.  

Vous n’avez pas besoin de faire signer les joueurs affiliés. 

 

9. Cartable de l’équipe 
Le gérant de l’équipe à la responsabilité de préparer le cartable de l’équipe qu’il devra garder à 

jour et avoir en sa possession à chaque partie. Le cartable de l’équipe doit inclure 

minimalement : 

• Le formulaire d’enregistrement de l’équipe (T-112),  

• Le calendrier des matchs de la ligue,  
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• les permis de tournoi (il n’y en a plus depuis la saison 2021-2022)  

• les feuilles de pointage des 5 derniers matchs,  

 

À votre convenance, vous pourrez inclure dans le cartable de l’équipe d’autres informations que 

vous jugerez utile comme la liste des joueurs et leurs numéros de téléphone. 

 

10. Organisation des Tournois 
Afin d’assurer votre participation à des tournois, l’AHMECE réserve pour vous tous les tournois 

(MAHG à Midget). Dès la formation des équipes, l’association vous indiquera ces tournois. Le 

gérant doit contacter immédiatement les tournois pour s’assurer que l’inscription est confirmée, 

pour confirmer les dates de tournois et pour leur indiquer votre nom et vos coordonnées pour la 

correspondance. 

 

L’association a la responsabilité de transmettre la liste de vos tournois au cédulaire.  

 

Par la suite, le gérant devra contacter chaque responsable de tournoi pour finaliser l’inscription 

de l’équipe (i.e. envoi d’une copie du formulaire T112, etc.). Dès la réception de la liste de vos 

tournois, vous devrez dès que possible transmettre à l’association le remboursement du 

montant total des inscriptions pour votre équipe. Vous devrez planifier dans votre budget 

d’équipe le remboursement de ce montant à l’AHMECE. Vous devez faire un virement à 

l’adresse courriel Eclaireurs@Eclaireurs.qc.ca en indiquant comme question de sécurité ``le nom 

de votre équipe (exemple : Mahg 1 gr#2 …)`` et comme réponse ``tournoi``  au plus tard le 10 

décembre (27 février pour les MAHG 1 et 2).  

 

La journée du Tournoi, vous devrez arriver plus tôt avant le début de la partie pour vous assurer 

que tous les documents sont adéquats. Vous devrez apporter lors de chaque tournoi votre 

cartable d’équipe. Votre cartable sera remis au registraire du tournoi. Il est de votre 

responsabilité de le récupérer aussitôt que votre équipe est éliminée. 

 

11. Budget 
Dès le début de la saison, le gérant devra présenter aux parents de l’équipe un budget 

prévisionnel pour l’équipe. Il est important d’établir votre budget en tenant compte de la 

capacité de payer des parents et des priorités que vous aurez établies avec ceux-ci. 

 

Pour faciliter votre tâche demandez que les paiements pour le fond d’équipe soient faits par 

chèque et garder une photocopie pour vos dossiers. Afin de vous éviter des situations 
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embarrassantes, il sera primordial de garder votre budget à jour sur une base régulière. Vous 

devrez garder tous les reçus et factures pour appuyer les dépenses de l’équipe.   Par soucis de 

transparence, vous devrez transmettre aux parents ainsi qu’à l’Association une copie du budget 

prévisionnel au plus tard le 15 décembre. À la fin de la saison, vous devrez transmettre le budget 

final de l’équipe. La date limite pour la transmission de ce dernier sera le 15 avril. 

 

12. Réglementation des Éclaireurs 
La liste des divers règlements des Éclaireurs est disponible sur le site internet des 
Éclaireurs dans la section Entraîneurs et Gérants. 

 

13. Charte de discipline 
L’association des Éclaireurs a mis en place une procédure pour la discipline. Nous 

voulons que le hockey reste un jeu et surtout que nos jeunes puissent pratiquer leur 

sport dans un esprit sain et qu’ils puissent s’amuser et se développer. 

Les directeurs techniques de niveau auront la responsabilité de gérer les 

problématiques dans leur niveau. Toutes les problématiques devront leur être référées.   

S'il advenait le non-règlement de certains problèmes, le C.A des Éclaireurs, sous la 

supervision du VP Discipline, a mis en place un comité de discipline.  Nous espérons de 

cette manière, avoir une meilleure expertise et impartialité.  

Toutes plaintes se doit d’être transmise à l’Association en utilisant le choix <Faire une plainte> 

sur le site des Éclaireurs. Par contre, si l’organisation reçoit des commentaires d’une autre 

organisation elle pourra traiter le dossier. 

Il est important que les gens dénoncent les abus car si personne ne le fait, nous ne pouvons 

intervenir.  

En conclusion, nous espérons que ce guide vous aura éclairé 

davantage sur le travail de gérant d’équipe. Soyez assuré que 

les membres du C.A. de votre association sont disponibles en 

tout temps si vous avez des questions durant la saison. 

Merci et bonne saison ! 


