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DIRECTIVES DU PROGRAMME
TIM HORTONS MAHG

Leçons Tim Hortons MAHG

Maintien du nombre des leçons 
de la saison 2019-2020.

Leçons MAHG peuvent débuter 
à partir du weekend du 26 et 27 

septembre.

Nombre de participants 
MAHG 1 & 2

Maximum de 32 joueurs (8 
joueurs par coin de patinoire).

4 entraîneurs de coin.

1 entraîneur-maître ou, en son 
absence, 1 entraîneur de leçon.

Nombre de participants 
MAHG 3 & 4

Maximum de 32 joueurs (8 
joueurs par coin de patinoire).

Maximum de 4 gardiens de but.

4 entraîneurs de coin et 1 
entraîneur des gardiens de but.

1 entraîneur-maître ou, en son 
absence, 1 entraîneur de leçon.

• Les intervenants qui appliquent le Programme Tim Hortons MAHG doivent suivre et appliquer le 
Plan de retour au hockey de la Fédération.

• Maintien de la philosophie et des procédures du Programme Tim Hortons MAHG.

Évaluations

Des ajustements entre les joueurs 
pourront être faits à l’intérieur du 

groupe.

Les joueurs des sous-groupes 
sont de même niveau.

Vestiaires

Afin de respecter la distanciation, 
l’accès au vestiaire est interdit.

L’AHM et le responsable de 
l’infrastructure déterminent à 

l’avance un endroit pour que le 
parent puisse attacher les patins 

de leur enfant.

L’utilisation de protèges-lames 
est recommandée pour les 

déplacements.

Accueil des participants

Les participants arrivent à 
l’aréna vêtus en partie de 

leur équipement, 10 minutes 
maximum avant l’activité.

À l’arrivée, un seul parent 
accompagne le joueur.

Les autres membres de la 
famille doivent attendre le 

début de l’activité et se diriger 
vers les gradins (si autorisé par 

l’infrastructure).
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M 9  ( N O V I C E )  D E M I - G L A C E

DIRECTIVES POUR LES MATCHS INITIATION

Maintien de la philosophie et des 
procédures du programme.

Maximum de 8 joueurs et 1 gardien 
par équipe, total maximum de 32 

joueurs et 4 gardiens sur la patinoire.

2 matchs sur demi-glace simultanément.

Maximum de 2 entraîneurs par équipe.

Le port du masque est obligatioire 
derrière le banc.

M 7  ( P R É - N O V I C E )  T I E R S  D E  G L A C E

Maximum de 8 joueurs par 
équipe, total maximum de 32 

joueurs sur la patinoire.

2 matchs par glace simultanément.

Maintien de la philosophie et des 
procédures du programme.

Lors des matchs, les entraîneurs 
et les joueurs en repos demeurent 
sur la glace dans la zone centrale 

libre.

Les responsables de l’installation 
des bandes doivent porter le 

masque.

Matchs sur la largeur de patinoire.

Utilisation de seulement 2 parties 
de la glace (maintenir la zone 

centrale libre).

Les responsables de l’installation 
des bandes doivent porter le 

masque.

Début des Matchs à partir du 
weekend du 5 et 6 décembre.
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