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2- Introduction
Depuis 2006, la section hockey du Club des Sports de Glace Strasbourg Alsace (CSGSA) a
créé une structure sport-étude, appelée Centre de Haut Niveau (CHN) et labellisée par la Fédération
Française de Hockey sur Glace (FFHG), dans le cadre de son Plan de Performance Fédéral (PPF)
anciennement Parcours d’Excellence Sportive (PES).
Le but du CHN est de proposer aux sportifs de mener un double projet scolaire et sportif
durant l’ensemble de leur cursus scolaire à partir du second degré et jusqu’à l’université et d’accéder
aux équipes de France, à la ligue Magnus et autres ligues professionnelles.
La mutualisation des moyens du club de hockey mineur, de l’équipe professionnelle de Ligue
Magnus de l’Etoile Noire et des établissements scolaires et universitaires ont permis de développer
les conditions indispensables permettant aux jeunes sportifs d’accéder à une pratique de Haut
Niveau, de construire un projet professionnel de qualité et de réussir leur insertion sur le marché
professionnel classique ou une reconversion après une première carrière sportive.
Cette mutualisation se matérialise par les sites fédéraux Section Sportive à horaires
aménagés U15, Pôle Espoir U18 (et bientôt centre de formation professionnel U21) du CHN dont
les partenaires sont l’Université de Strasbourg (et particulièrement sa filière STAPS), le lycée
d’enseignement général Marc Bloch, le lycée professionnel Emile Mathis, le collège Jean Monnet, et
d’autres établissements, et s’inscrit dans le cadre du développement du club en accord avec son
Plan de Performance Fédéral mis en place par la FFHG pour la prochaine olympiade (2018-2022).
Cette Section Sportive et ce Pôle Espoir s’organisent autour de deux objectifs principaux :
-

Donner les moyens aux sportifs de s’inscrire dans une véritable démarche vers le haut
niveau, notamment en termes de nombre de matchs de qualité dans les championnats élites,
de plages horaires d’entraînements, de stages intensifs sur glace et hors glace, de travail
technique spécifique, de périodes de récupération, d’aménagements d’emploi du temps en
cas de compétition…

-

Assurer le suivi scolaire des sportifs dans un excellent lycée pour leur permettre de construire
des bases solides afin d’envisager une carrière professionnelle non sportive ou une
reconversion, notamment en donnant les moyens d’intégrer les niveaux d’études
supérieures.

Le dispositif mis en place permet de gravir les échelons pas à pas de ce double projet. Il
s’appuie sur un cadre scolaire et universitaire de qualité et la possibilité d’intégrer d’abord pour les
plus jeunes, les équipes U13 et U15 élite puis les Equipes de Haut Niveau (EHN) que sont les
équipes, U17 élite, U20 élite, D2 et Sénior Professionnelle de Strasbourg ;
Deux équipes séniors Professionnelle et D2 donnant du temps de glace aux jeunes. Ces trois
dernières années, pas moins de 24 joueurs de notre sport-étude ont évolué avec l’équipe
professionnelle Magnus de l’Etoile Noire de Strasbourg : Julien Burgert (91), Julien Baeumlin (92),
Pierrick Hoehe (94), Baptiste Goetz (95), Thomas Mathieu (95), Maxime Desplanque (96), Nicolas
Siegfriedt (96), Karl Messinger (96), Colin Morillon (97), David Fritz Dreysse (97), Nathan Grabherr
(97), Alexandre Blandin (97), Valérian Mathieu (98), Maxence Leroux (98), Aurélien Chausserie
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Laprée (99), Hugo Sarlin (99), Mael Lecomte (99), Romain Bureau (99), Samuel Rousseau (00),
Adrien Vazaz (00), Aurélien Vinals (00), Théo Lobstein (00), Théo Perrenoud (00), Audric Carpentier
(01). Pour favoriser leur progression et leur intégration future dans l’équipe professionnelle, tous les
U20 surclassables de notre sport-études évoluent également avec notre équipe sénior D2 : cette
année, 5 (99), 8 (00), 11 (01). L’objectif principal de cette équipe de division 2 est d’être une équipe
de formation et de développement. Grace à ces possibilités, nous fournissons de nombreux
internationaux aux équipes de France masculines et féminines. Cette année, 4 de nos joueurs ont
été sélectionnés au championnat du monde U20 masculin, 1 au championnat U18 masculin, une au
championnat du monde sénior féminine et une au championnat du monde U18 féminine. Cette
année, Emma Nonnenmacher a complété la collection de titre de champion du monde de notre CHN
en la portant à 9 (Jade Vix et Julien Burgert (2X), Samuel Rousseau, Maud Pousse, Lisa Bauer,
Eléonore Huguet et Emma Nonnenmacher (1X))
Unique en France, nous proposons un engagement de plusieurs équipes dans la Ligue allemande
du Bade Wurtemberg, dans le cadre d’un championnat ou de matchs amicaux,
Valeur ajoutée, le CSGSA organise des tournois de niveaux internationaux qui permettront à tous
de se mesurer à des équipes venant de divers horizons (Canada, Suisse, Allemagne, …), dans le
dépassement de soi et le respect des autres.
Pour les filles, nous offrons la possibilité aux candidates de rejoindre notre Section Féminine qui
leur permettra une intégration dans nos équipes Excellences et Elites des différentes catégories
mixtes, tout en continuant à jouer en championnat féminin dans leur club d'origine sous licence bleue,
et ce afin de leur permettre de rester au plus haut niveau. Il y a 3 ans, quatre filles de notre structure
ont remporté le titre de Championnes du Monde U18, et cette année, Emma Nonnenmacher a
également remporté le titre de championne du monde U18 . Jade Vix est sélectionné en équipe de
France Sénior et Elina Zilliox en équipe de France U15.
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3- Labélisation fédérale
La Fédération Française de Hockey sur Glace a mis en place son nouveau Plan de
Performance Fédéral (PPF). Celui-ci a été présenté et validé par le ministère Jeunesse et Sports.
Ce parcours prévoit, pour les clubs, quatre niveaux de labellisation correspondant aux différentes
catégories.
Il s’agit d’un système pyramidal, partant de la base (l’Ecole de Hockey) au sommet (équipe
de France). Pour chaque niveau, la FFHG a établi un cahier des charges spécifique à respecter pour
prétendre à la labellisation. Ce cahier des charges constitue une ligne directrice pour le
développement des clubs. De plus, pour prétendre à une labellisation, il faut remplir également
l’ensemble des critères correspondant à tous les labels inférieurs.
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Position du club de Strasbourg
Nous sommes aujourd’hui l’un des 9 clubs français validés au niveau Pôle Espoir
U18 et bientôt l’un des 4 centres de formation des clubs professionnels U21. La FFHG a
clairement identifié le club de Strasbourg comme l’un des pôles de formation du hockey sur
glace en France. La qualité de notre formation est reconnue sur le plan national, comme en
témoigne le renouvellement de l’attribution des deux nouveaux labels créés par la fédération
(Ecole de hockey et hockey U9) et l’intégration de nos joueurs dans l’équipe Magnus de
l’Etoile Noire.
Et cette interview de Pierre Pousse, entraineur-adjoint de l’équipe de France
masculine sénior, au journal D.N.A. à l’occasion du match France – Norvège disputé à
Strasbourg : « Strasbourg est un pôle d'avenir pour le hockey, au regard du travail
qui y est fait. »
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4- Principes de fonctionnement
conditions d’entrée
Plusieurs critères doivent être respectés pour pouvoir accéder à la section sportive scolaire
dès la 6ème jusqu’aux Equipes de Haut Niveau. Ces critères devront être pris en compte par les
sportifs qui souhaiteraient rejoindre la structure en Aout 2019.

critères scolaires
Afin de garantir aux élèves une réussite lors de l’année charnière de la 6ème, les élèves devront
attester en fin du cycle 3 de l’école primaire d’un niveau scolaire satisfaisant et d’une démarche de
travail personnel.
Il est également demandé aux élèves que leur bulletin ne mentionne pas de problèmes de
comportement ou de discipline.
Les partenaires scolaires se réserveront le droit de refuser un élève hockeyeur si son dossier
scolaire fait apparaître des difficultés scolaires ou disciplinaires.
Le Club se réservera le droit de proposer des aménagements individualisés sportifs et/ou
scolaires pour adapter le mieux possible le cursus de chacun.

Critères médicaux
L’investissement physique demandé à l’athlète ne pourra se faire sereinement qu’en
appréhendant au mieux ses particularités médicales.
Tous les athlètes candidats devront remplir un questionnaire médical joint à la demande de
candidature afin de mieux les suivre et les encadrer médicalement.

Critères sportifs
Les critères sportifs seront définis par les entraîneurs, qui lors de la journée de sélection
évalueront le potentiel de chaque sportif et fixeront des objectifs de performance individuelle à
atteindre.
De manière générale, les entraîneurs attacheront une grande importance à l’attitude des
athlètes à l’entraînement : assiduité, respect des règles du groupe, comportement général.

Admission
A l’issue de la journée de sélection et après réunion de la commission CHN, la candidature
du sportif sera retenue ou non et il en sera informé rapidement.
Pour répondre aux exigences de l’éducation nationale, tous les athlètes retenus devront
fournir après le 15 juin 2019 et avant le 15 août 2019 (y compris les candidats réadmis) :
un certificat médical établi sur le formulaire : « Fiche médicale en vue d’une scolarité en
section sportive scolaire » type CSGSA auprès d’un médecin du Sport agréé,
un électrocardiogramme,
une échographie cardiaque pour les candidats lycéens.
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L’admission du sportif au Centre de Haut Niveau ou dans les Equipes de Haut Niveau de
Strasbourg ne sera effective qu’à réception du certificat et des éléments complémentaires ainsi que
du paiement de l’intégralité des frais d’inscription s’élevant à 1500 euros pour les post-bacs et les
lycéens et 1050 euros pour les collégiens ainsi que du paiement des frais de licence et de transfert
éventuel.
Afin que tous les sportifs acceptés s’engagent à respecter les règles de fonctionnement, les
entraîneurs feront signer à l’athlète et à ses parents (ou son représentant légal) un contrat de vie
reprenant les droits et devoirs d’appartenance au CHN ou aux EHN. Cette charte pourra être
personnalisée par la structure pour mieux répondre à des particularités repérées l’année précédente,
lors de l’étude des dossiers ou lors des tests.

Suivi des sportifs
Pour mettre en place le suivi scolaire, sportif et médical des membres du CHN, le CSGSA
section hockey mineur a mis en place les moyens suivants :
› L’identification d’un interlocuteur unique au sein du club : le directeur disciplinaire.
› Le contrôle des absences et leur communication par les partenaires scolaires et le club.
› Le suivi régulier des résultats scolaires. Le directeur disciplinaire, les entraîneurs, le référent
prennent part à l’évaluation des sportifs en établissant un bilan écrit pour chacun d’entre eux.
› Le suivi régulier de l’état de santé du sportif par le médecin du CHN.

Encadrement sportif sur et hors glace.
Les jeunes stagiaires de la section sportive scolaire sont intégrés au sein du Club de Sports
de Glace de Strasbourg et évoluent selon leur âge et leurs performances dans les catégories U13,
U15 élite, U17 élite ou excellence, U20 élite, Seniors D2 et Professionnelle.
Ils seront entrainés sur la glace par les deux encadrants techniques du club, actuellement
Alex ROUILLARD (DE de hockey sur glace) et Gabriel DA COSTA (DE de hockey sur glace).
Ces entraineurs seront assistés par des entraineurs-adjoints, des joueurs professionnels ou
de Division 2.
Ils seront entrainés hors-glace, avant et pendant la saison, par les préparateurs physiques du
club, actuellement dirigés et supervisés par les maîtres de conférences et professeurs d’université
de la Faculté des Sciences du Sport : Fabrice Favret, Thomas Hureau et Stéphane Dufour.

Le planning hebdomadaire des entrainements sera :
Pour les U12 nés en 2008, soit normalement en 6ème.
- Lundi : pour certains 1h de glace entrainement Club U15 + 1h de Hors glace Club U15
- Mardi : 1h15 de glace entrainement CHN U13 + 30’ de Hors glace CHN U13 + 1h de glace
entrainement Club U13 + 1h de Hors glace Club U13
- Mercredi : 1h de glace entrainement Powerskating Club U11/U13 + 1h de Hors glace Club U13 +
possibilité pour certains de s’entrainer 1h de glace entrainement Club U15 + 1h de Hors glace Club
U15
- Jeudi : 1h de glace entrainement Club U13 + 1h de Hors glace Club U13
- Vendredi : 1h de glace entrainement CHN U13/U15
- Samedi : Possibilité de match U12 du championnat allemand (voir U14 pour certains) - Dimanche
match U13 du championnat français
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Pour les U13 nés en 2007, soit normalement en 5ème.
- Lundi : 1h de glace entrainement Club U15 + 1h de Hors glace Club U15
- Mardi : 1h15 de glace entrainement CHN U13 + 30' de Hors glace CHN U13 + 1h de glace
entrainement Club U13 + 1h de Hors glace Club U13
- Mercredi : 1h de glace entrainement Powerskating Club U11/U13 + 1h de Hors glace Club U13 +
possibilité pour certains de s’entrainer 1h de glace entrainement Club U15 + 1h de Hors glace Club
U15
- Jeudi : 1h de glace entrainement Club U13 + 1h de Hors glace Club U13
- Vendredi : 1h de glace entrainement CHN U13/U15 + 1h de glace entrainement Club U15
- Samedi : Possibilité de match U14 du championnat allemand
- Dimanche : Match U13 du championnat français (voir U15 pour certains)

Pour les U14 nés en 2006, soit normalement en 4ème.
- Lundi : 1h de glace entrainement Club U15 + 1h de hors glace Club U15 + possibilité pour
certains de s’entrainer 1h de glace entrainement EHN U17 élite
- Mardi : 1h15 de glace CHN U15
- Mercredi : 1h de glace entrainement Club U15 + 1h de Hors glace Club U15 + possibilité pour

certains de s’entrainer 1h de glace entrainement EHN U17 élite
- Jeudi : 1h de Hors glace CHN U15

- Vendredi : 1h de glace entrainement CHN U13/U15 + 1h de glace entrainement Club U15
- Samedi : Possibilité de match U14 du championnat allemand (voir U16 pour certains)
- Dimanche : Match U15 élite du championnat français

Pour les U15 nés en 2005, soit normalement en 3ème.
- Lundi : 1h de glace entrainement Club U15 + 1h de hors glace Club U15 + 1h de glace
entrainement EHN U17
- Mardi : 1h15 de glace CHN U15
- Mercredi : 1h de glace entrainement Club U15 + 1h de Hors glace Club U15 + possibilité pour

certains de s’entrainer 1h de glace entrainement EHN U17 élite
-Jeudi : 1h de Hors glace CHN U15 + 1h de glace EHN U17 élite + 1h de hors glace U17 élite
- Vendredi : 1h de glace entrainement CHN U13/U15 + 1h entrainement Club U15.
- Samedi : Possibilité de match du championnat allemand ou U17 élite ou excellence du
championnat Français
- Dimanche : Match U15 élitedu championnat français
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Pour les U17 (2nde et 1ère) nés en 2004 et 2003.
- Lundi : 1h15 de glace CHN U18 (ou jeudi ou vendredi) + 1h de glace EHN U17 élite + 1h de hors
glace EHN U17 élite
- Mardi : pour certains 1h de glace CHN U20+ 1h de hors glace EHN U20 élite
- . 1h de Hors glace EHN U17 élite + 1h de glace entrainement EHN U17 élite
- Mercredi : + 1h de glace EHN U17 élite + 1h de hors glace EHN U17 élite + 1h de glace EHN
U20 pour certains.
- Jeudi : 1h15 de glace CHN U18 (ou lundi ou vendredi) + 1h de glace EHN U17 élite + 1h de hors
glace EHN U17 élite + 1h de glace EHN U20 pour certains.
- Vendredi : 1h15 de glace CHN U18 (ou lundi ou jeudi) + 1h de glace EHN U20 pour certains
- Samedi : Match U17 Elite ou U17 excellence français selon niveau
- Dimanche : Match U20 élite du championnat français pour certains ou U17 excellence selon
niveau.

Pour les U20 (1ère, Terminales et post-bac ) nés en 2002, 2001 et 2000.
- Lundi : 1h15 de glace EHN U18 ou U21 (ou mercredi ou jeudi ou vendredi) + 1h de glace EHN U20
élite + 1h de Hors glace EHN U20 élite + pour certains 1h de glace EHN D2 et/ou Magnus
- Mardi : 1h15 de glace Magnus pour certains ou match Magnus ou 1h de glace EHN U20 élite + 1h
de Hors glace EHN U20 élite
- Mercredi : 1h15 de glace EHN U18 ou U21 (ou mercredi ou jeudi ou vendredi) + 1h de glace EHN
U20 élite + 1h de Hors glace EHN U20 élite + pour certains 1h de glace EHN D2 et/ou Magnus
- Jeudi : 1h15 de glace EHN U18 ou U21 (ou mercredi ou jeudi ou vendredi) + 1h de glace EHN U20
élite + 1h de Hors glace EHN U20 élite + pour certains 1h de glace EHN D2 et/ou Magnus
- Vendredi : : 1h15 de glace EHN U18 ou U21 (ou mercredi ou jeudi ou vendredi) + 1h de glace EHN
U20 élite + 1h de Hors glace EHN U20 élite + pour certains 1h de glace EHN D2 et/ou Magnus
ou match Magnus
- Samedi : Match D2 du championnat français
- Dimanche : Match U20 élite du championnat français ou match Magnus

En raison de la renégociation annuelle des plannings de glace avec la ville de Strasbourg
gestionnaire de la patinoire de l’Iceberg ou en cas de force majeure ce planning peut être amené à
évoluer.
Lors des vacances scolaires, des stages intensifs obligatoires sont organisés pour répondre
à l’exigence fédérale du parcours d’excellence sportive des 44 semaines d’activité.

Encadrement scolaire
Dans le cadre de la Section Sportive Scolaire ou du pôle espoir, un référent scolaire, en étroite
collaboration avec le directeur disciplinaire et la commission CHN, permettra un suivi de qualité pour
les élèves hockeyeurs dans le but de leur permettre de mener à bien leur double projet.

Encadrement médical
Tous les stagiaires du CHN bénéficient de l’encadrement médical du CHN (suivi, accès
privilégié aux soins, …)
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Hébergement des internes
Tous les collégiens peuvent essayer de trouver une famille d’accueil agrée par la commission
CHN au sein du club pour la semaine et le weekend.
Tous les lycéens peuvent essayer de trouver une famille d’accueil agrée par la commission
CHN au sein du club pour le weekend uniquement.
Les élèves de 4ème et 3ème du Collège Jean Monnet peuvent disposer d’un internat sur
place. Les élèves du Lycée Marc Bloch et du Lycée Emile Mathis bénéficient d’un internat obligatoire
toute la semaine et toute l’année scolaire au Lycée Marc Bloch. Ces structures fonctionnent
uniquement la semaine (du dimanche soir au samedi matin pour le lycée et du dimanche soir au
vendredi soir pour le collège).
Un internat de weekend en association avec la SIG (Basket professionnel) fonctionne à
l’année pour les lycéens, les lycéennes, les collégiens et les collégiennes au CIARUS.
Ces hébergements de weekend, famille d’accueil agrée ou Ciarus sont obligatoires pour les
internes, sont payants et nécessitent un engagement à l’année de la part des familles.

Partenaires articles de hockey
Les membres du CHN auront accès à des tarifs préférentiels de – 30 % de réduction auprès
de notre partenaire Le vestiaire ainsi qu’à l’affutage des patins à tarif réduit de - 50% tout au long
de l’année.

Transports
Pendant la semaine les membres du CHN se déplaceront en tram (moyennant un
abonnement à leur charge) entre les établissements scolaires et la patinoire. Un accompagnement
sera assuré uniquement pour les entrainements CHN des collégiens.
Les déplacements sportifs du weekend se feront :
En véhicule personnel pour les catégories U12, U13, U14, U15, U16, U17 excellence et
exceptionnellement en autocar sous condition d’une participation financière.
En autocar pour les catégories U17 élite, U20 élite et D2 sous condition d’une participation
financière habituellement de 20 euros pour les déplacements simples.

repas
-

Les internes se restaureront dans les cantines scolaires et internats des établissements en
semaine et au CIARUS le weekend.
Pour les weekends de déplacements les repas seront soit tirés du sac, soit organisés par les
responsables d’équipe sous condition d’une participation financière.

La logistique
Les stagiaires ont un accès à la buanderie du Club (sous conditions de l’achat d’une sangle
de lavage à 6 euros et des frais de lavage de 10 euros par an), offrant la possibilité de lavage des
effets de sports. Ainsi qu’à des vestiaires fermés permettant un entreposage sécurisé des
équipements sportifs.
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5- Contacts
Jacques POUSSE

Président de la section hockey mineur du C.S.G.S.A.
Vice-président de la Ligue Grand Est de Hockey sur glace.
Membre de la commission CHN.
Logistique des déplacements et organisation générale

Jean Philippe KRAUSS

Coordinateur du Centre de Haut Niveau de Strasbourg
Membre élu du comité directeur de la section Hockey du CSGSA.
Membre de la commission CHN.
Référent internat semaine et week-end.

Tarik CHIPAUX

Entraîneur de la section hockey mineur.
Entraineur D2.
Directeur disciplinaire du CHN

Alex ROUILLARD

Entraîneur de la section hockey mineur.
Entraineur U20
Entraîneur adjoint de l’Etoile Noire.
Référent PPF U18.

Gabriel DA COSTA

Entraîneur de la section hockey mineur.
Entraîneur U17.
Référent PPF U18.

Docteurs Siegmar BECKMANN et Pierre ZIMMERMANN

Médecins du CHN

Nathalie WESSANG

Secrétaire de la section hockey du C.S.G.S.A.
Membre de la commission CHN.
Gestion administrative du Centre de Haut Niveau de Strasbourg.
Instruction des dossiers de sélection, d’inscription, licences et transferts.
Référent scolaire collégiens et lycéens.

Barbara COLOMBANI

Secrétaire adjointe de la section hockey du C.S.G.S.A.
Membre de la commission CHN.
Gestion administrative du Centre de Haut Niveau de Strasbourg et documentation.
Instruction des dossiers de sélection, d’inscription, licences et transferts.

Aurélie ZILLIOX

Inscription des Post-Bac
Membre élue du comité directeur de la section Hockey du CSGSA.
Membre de la commission CHN.
Suivi financier (encaissements)

Judith PERRENOUD

Logistiques des repas à la patinoire
Membre élue du comité directeur de la section Hockey du CSGSA.
Membre de la commission CHN.
Licences et transferts.

Morgane MADEC

Président délégué de la section hockey mineur du C.S.G.S.A.
Membre élu du comité directeur de la FFHG.
Membre de la société Etoile Noire

Bernard GOZILLON

Président Général du C.S.G.S.A.
Membre de la société Etoile Noire.
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