
Checking Saison 2017-2018 

Formation d’opinion 

 

En principe, une mise en échec comporte 4 étapes, qui sont 

décrites sur la pyramide ci-contre. Le présent formulaire a pour 

but d’évaluer la possibilité d’éliminer le step 4 pour certaines 

catégories. 

Des fédérations comme Hockey Canada, l’Allemagne ou USA Hockey 

interdisent le Hit (Step 4) dans toutes les catégories U13 et 

inférieures. Dernièrement, la plus grande league de hockey junior 

au monde, la Great Toronto hockey league a interdit les checks 

dans certaines catégories des 14 à 17 ans. Hockey Quebec en a 

fait de même.  

La fédération Suisse de hockey réfléchit à la possibilité d’interdire 

le hit (step 4) dans certaines catégories dès la saison 2017-2018. 

Nous Nous aimerions avoir ton feedback à la fin de la saison 2016-

2017. Merci de répondre à ces quelques questions. 

 

 
Catégorie :    Nom du coach :    

 

• As-tu constaté beaucoup de blessures dues à des checks dans ton équipe lors de la saison écoulée ? 

 

• Un checks a pour seul raison de pouvoir séparer le puck du joueur. Lors de votre championnat, à combien 

estimes-tu le pourcentage de checks réalisés pour récupérer le puck ? 

� 100% 

� > 80% 

�  50% & 80% 

� Moins de 50% 

 

• A ton avis, faut-il interdire les mises en échec (step 4) jusqu’en mini (non-compris), comme l’ont fait certaines 

autres nations de hockey ?   

 

• A ton avis, faut-il interdire les mises en écheck (step 4) dans les catégories sport de masse (mini B, novice B & 

A, juniors A) ? 

 

• A ton avis, faut-il interdire les mises en échec (step 4) en 3ème & 4ème ligue ? 

 

Merci pour ton feedback ! 

 

Liens sur le sujet : 

- Le body check interdit au niveau Pee-wee par USA Hockey : http://www.momsteam.com/usa-hockey/usa-

hockey-consider-ban-body-checking-at-pee-wee-level 

- Hockey Quebec interdit les mises en échec dans certaines catégories : 

http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/hockey-quebec-expands-ban-on-body-checking-1.2991494 

- Great Toronto Hockey league interdit les mises en échec dans certaines catégories : 

http://www.cbc.ca/news/canada/toronto/greater-toronto-hockey-league-bans-body-checking-for-bantam-

as-1.2985904 
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