
 
PREROGATIVES INITIATEUR DE HOCKEY SUBAQUATIQUE 

 
 
Tableau comparatif avec EF1 et EF2 
 

OBJECTIFS INITIATEUR EF1 EF2 
Surveillance et sécurité d’une séance d’entraînement  OUI OUI OUI 

Planification du programme général  Notion Sur une saison en club Idem EF1 
Organisation d’une séance d’entraînement Prise en charge d’une 

séance à partir d’un 
programme général établi 
par un EF1 

Organisation générale d’une 
séance, organisation des 
groupes de travail 

Idem EF1 

Pédagogie préparatoire et physique Initiation PMT. 
Conduite d’une séance  à 
partir d’un programme 
général établi par un EF1 

Planification générale sur 
une saison 
Conduite d’une séance. 
Perfectionnement des 
capacités physiques. 

Idem EF1 

Techniques individuelles Prise en charge d’un 
groupe de débutants. 
Apprentissage des gestes 
techniques individuels. 
Techniques de base 

Perfectionnement Perfectionneme
nt 

Tactique individuelle Mise en application des 
gestes techniques face à un 
ou plusieurs adversaires 
(simulation de phase de 
jeu) 

Perfectionnement Perfectionneme
nt 

Tactiques collectives Apprentissage des 
tactiques collectives 
élémentaires 

Perfectionnement Perfectionneme
nt 

Préparation au sein d’un club d’une équipe en vue de 
la pratique en compétition : 

- Amicale (ludique et loisirs) 
- Championnat aux niveaux : 
- Régional 
- National (D1, D2, D3, D4) 

 
 
OUI 
 
OUI 
D4 

 
 
OUI 
 
OUI 
Toute division 

 
Idem EF1 

Préparation d’une équipe nationale 
- Championnat d’Europe 
- Championnat du monde 

 
NON 
NON 

 
NON 
NON 

 
OUI 
OUI 

Formation de formateurs 
- Initiateur 
- EF1 
- EF2 

 
NON 
NON 
NON 

 
OUI 
NON 
NON 

 
OUI 
OUI 
OUI 

 
SYNTHESE DES PREROGATIVES 
 

- Initiateur  Surveillance, sécurité et organisation d’une séance.  
Formation des hockeyeurs en club, du niveau débutant jusqu’à la préparation à 
des compétitions amicales et au championnat division 4.  

 
- EF1 Formation et entraînement des équipes jusqu’au niveau national (toute division) 

Formation et participation au jury d’examen d’Initiateur 
Participation à l’organisation de compétitions régionales 

 
- EF2 Formateur de formateurs (Initiateur et EF1). Membre de jury d’examen Initiateur et 

EF1. 
Entraînement et/ou sélection des équipes nationales ou internationales. 
Participation aux activités de la CNHS 


	INITIATEUR

