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Direction générale 
9 mars 2015 

Bulletin  94-09032015 

À :  Commission permanente des régions 
 

Mise en échec corporelle et contact physique – 2015-2016 

 
Bonjour à vous tous, 
 

Hockey Québec débutera sa saison 2015-2016 en misant sur l’enseignement de la mise en échec corporelle et sur le 
contact physique ainsi que sur la prévention de commotion cérébrale. 
 
Dans un premier temps, des modifications à la réglementation seront effectuées pour prohiber la mise en échec 
corporelle au niveau Bantam CC et Midget BB. Pour ces deux niveaux, le contact physique sera permis. 
 
Renforcement de l’enseignement 

 
Toutes les divisions et classes qui évolueront avec la mise en échec ou le contact physique le feront après que le 
programme d’éducation et d’enseignement ait été fait en début de saison. Le programme d’éducation et de 
l’enseignement du contact physique et de la mise en échec corporelle comporte des sessions sur glace et hors-glace 
pour les joueurs et des sessions sont également déployées pour les entraîneurs et parents. 
 
En ajout au programme des années antérieures, une priorité sera effectuée sur une formation en cours de saison. Un 
minimum d’un exercice de quinze (15) minutes par séance d’entraînement sera obligatoire sur l’apprentissage d’une 
ou plusieurs étapes du contact physique ou de la mise en échec corporelle. La formation sera également axée sur le 
comportement éthique des joueurs. 
 
Formation spécifique pour les officiels 
 
Les officiels devront suivre une formation spécifique pour l’application de la règle du contact physique et de la mise en 
échec corporelle. Un outil de formation sera mis à la disposition des régions et AHM. 
 
Prévention et sécurité 
 
Les entraineurs-chefs des équipes Pee-wee et Bantam double lettre devront suivre une formation en ligne (Hockey 
Canada) sur l’apprentissage de la mise en échec corporelle et contact physique. Un entraîneur par équipe devra avoir 
suivi la formation en ligne de Santé et sécurité et Respect Sport qui comprend entre autres un module complet sur les 
commotions cérébrales et finalement, une diffusion de l’information sur les symptômes reliés à la commotion 
cérébrale, le retrait de la compétition, la consultation médicale nécessaire et le protocole du retour progressif au jeu 
sera effectué auprès des intervenants et parents. 
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Donc, les joueurs impliqués avec la règle du contact physique seront bien encadrés et seront en mesure de graduer, le 
cas échéant, avec les connaissances nécessaires à l’application de la mise en échec corporelle. 
 
En ce qui concerne la clientèle qui sera en mesure d’appliquer la mise en échec corporelle, nous jugeons important 
d’augmenter le nombre de séances à celles du début de saison en multipliant la formation continue. 
 
Les outils vidéos et contenu didactique sont existants. Nous avons le défi d’assurer avec rigueur, le déploiement des 
séances de formation et d’enseignement. 
 
Vous trouverez les informations jointes à la présente qui seront mises en ligne d’ici quelques jours. Il s’agit de la 
présentation diaporama et un document Questions-Réponses (Q&R) sur le sujet. Vous pourrez également vous en 
inspirer dans l’éventualité où vous avez à répondre aux médias. 
 
 
En terminant, les directeurs techniques des structures intégrées, les représentants régionaux des officiels et le directeur 
technique pourront être des personnes ressources pour répondre aux questions concernant les modules 
d’enseignements mis en place par Hockey Québec. 
 
 
En espérant le tout utile, veuillez accepter nos salutations les plus cordiales 
 
 
Le directeur général   
 
 
 
 
Sylvain B. Lalonde 
SBL/lt 
 

 
  
Annexes : 1. Liens – Modules d’enseignement : 
 

Page sur le contact physique et la mise en échec du site de Hockey Québec 
http://entraineurs.hockey.qc.ca/fr/page/mise_en_echec_et_contact_physique.html. 
 
Lien direct vers le contenu téléchargeable sur le contact physique et la mise en échec 
http://www.luxvideo.ca/HQ/?__utma=36937599.1907554419.1380723754.1421853949.142592236
5.69&__utmb=36937599.8.9.1425922469614&__utmc=36937599&__utmx=-
&__utmz=36937599.1425922365.69.47.utmcsr=hockey.qc.ca%7Cutmccn=(referral)%7Cutmcmd=ref
erral%7Cutmcct=/fr/fichiers.html&__utmv=-&__utmk=89944729 

 
2. Questions / Réponses 

 
 
p.j. (1)  Diaporama – Mise en échec corporelle et contact physique 
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Annexe -  Bulletin d’information Mise en échec corporelle et contact physique 2015-2016 

Questions / Réponses 

 
 

Le hockey a connu de nombreux changements depuis des années, tant par les structures 
organisationnelles qu’au niveau des règles qui le régit. La sécurité des joueurs et joueuses est au cœur 
des priorités de Hockey Québec. Les discussions entourant la sécurité sont présentes dans toutes les 
sphères des organisations.  
 
Avec la mise en place de la Ligue d’excellence du Québec (LERQ) et la création des niveaux AAA dans les 
divisions Bantam et Pee-Wee, des intervenants de tous les milieux ont commencé à questionner la 
pertinence de la mise en échec corporelle dans certaines divisions. Toujours en mettant la sécurité au 
cœur des discussions, les divisions visées sont le Bantam CC et le Midget BB. 
 
Lors d’une rencontre réunissant les instances régionales et provinciales, il a été adopté que pour les deux 
divisions mentionnées ci-haut, la mise en échec corporelle sera abolie à compter de la saison 2015-2016. 
 
Le cheminement qui a mené à prendre cette décision a été rigoureux. Voici les pistes de réflexions 
utilisées. Afin de bien élaborer et expliquer toutes les avenues possibles et mettre à jour les principales 
interrogations, vous pourrez consulter sous forme de questions-réponses les analyses et commentaires 
qui ont mené à prendre cette décision.  
 
Les abréviations MEC pour Mise en échec corporelle et CP pour Contact physique sont utilisées dans le 
but d’alléger le texte. Pour clarifier encore un peu plus, la mise en échec corporelle est un mouvement 
de projection du corps pour neutraliser un adversaire et récupérer la rondelle. Le Contact physique 
signifie de bloquer ou ralentir de façon règlementaire la progression du porteur, sans qu’il y ait 
projection, tout en récupérant la rondelle. 
 
 
Q 1. Quel est le but premier de la mise en échec corporelle et du contact physique ? 
 
R 1. Le but  de la MEC et du CP est de récupérer la rondelle. 
 
Q 2. Est-ce que les différentes études portant sur les commotions cérébrales ont eu une 
 influence dans  vos réflexions? 
 
R 2. La sécurité des joueurs a toujours été à l’avant-plan de toutes nos réflexions.  Il est évident que 

la problématique des commotions cérébrales s’arrime directement avec la sécurité des joueurs. 
Le risque de blessures est moindre dans les divisons et classes dans lesquelles la MEC n’est pas 
présente. Nous avons déjà en place des protocoles pour la  détection des symptômes et le retour 
au jeu après une commotion. 

 
Tout le personnel de banc, peu importe la division et la classe, doit suivre une formation sur le 
web qui met l’accent sur la sécurité et le respect dans le sports. 
 
Nous  allons tous poursuivre nos efforts au niveau de la formation et de la diffusion des concepts 
associés aux commotions cérébrales.  
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Q 3.  Est-ce que le hockey a changé ou évolué au cours des dernières années? 
 
R 3. Les nouvelles normes au hockey sont de jouer avec vitesse, être efficace en défensive et axer 

le développement des joueurs sur les habiletés individuelles. L’accent est davantage placé sur la 
sécurité à tous les niveaux. Les règlements sont plus stricts qu’ils étaient, il y a vingt ans. 

 
Q 4. Hockey Québec fait beaucoup pour la formation de ses entraîneurs à tous les niveaux.  
 L’enseignement de la mise en échec corporelle est-il un élément bien encadré?  
 
R 4. Les données scientifiques des recherches concernant les blessures au hockey nous incitent à 

accorder une plus grande attention à la progression des  joueurs dans l’utilisation de la MEC et 
dans l’enseignement de celle-ci. 

 
Nous avons développé des outils s’adressant aux joueurs en premier lieu, mais aussi aux 
entraîneurs, aux officiels et aux parents. 
 
Nos outils comportent des présentations clés en main, des séquences vidéo démontrant les 
situations de jeu, des entraînements préparés et des exercices hors-glace. 

  
Notre programme s’attarde autant à celui qui applique le CP ou la MEC qu’à celui qui le 

 reçoit. 
 
Nos programmes ont été élaborés par des experts impliqués dans nos structures intégrées : 
directeurs de structure intégrée, entraîneurs au niveau élite, officiels experts au niveau de 
l’enseignement ou encore des membres du comité des entraîneurs. 
 
Afin de faciliter l’évolution du joueur dans sa progression vers l’utilisation de la MEC, nous avons 
précisé davantage la règle du contact physique qui se veut un pas essentiel en prévision d’être 
efficace avec la MEC. 
 
Le CP est l’étape qui précède la MEC, donc celui-ci prépare très bien le joueur pour la suite des 
choses. L’application de la MEC est plus facile dans les groupes dits plus homogènes, c’est-à-dire 
de niveaux d’habiletés comparables. 
 
En plus du programme d’éducation et d’enseignement du CP et de la MEC qui est mis en place, 
les entraîneurs-chefs des équipes Pee-wee et Bantam double lettre vont suivre une formation en 
ligne de Hockey Canada dès la saison 2015-2016 afin d’améliorer leur connaissance et leur 
compétence en enseignement de situations de mise en échec, en CP ou en MEC. 
 

Q 5. La qualité de l’enseignement et la formation aux entraineurs se sont améliorées. Il est donc 
permis de croire que les risques de blessures à la suite de MEC peuvent être diminués. Alors, 
pourquoi abolir la MEC au niveau Bantam CC et Midget BB? 

 
R 5. Notre décision de revoir les divisions où s’appliquera la MEC est basée sur le niveau de 

développement des joueurs, la différence entre les habiletés des joueurs dans les mêmes 
niveaux, leur maturité et la sécurité de ces derniers. 
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Les joueurs qui ne possèdent pas toutes les habiletés de base en patinage et contrôle de rondelle 
vont être gagnants en utilisant la règle du CP, en utilisant davantage leurs habiletés. Le Québec 
est déjà considéré comme un leader dans la structure mise en place afin de concentrer 
l’application de la MEC aux niveaux de joueurs appropriés.  Nous décidons de faire un pas de plus 
en concentrant davantage l’utilisation en fonction du niveau des joueurs, sans négliger le 
développement de ses joueurs élites et ceux qui aspirent à l’être. 
 

Q 6.  Oui, la formation des entraineurs est adéquate, mais l’application rigoureuse des règles est 
importante! Avez-vous pensé aux officiels?  
 

R 6. Les officiels seront aussi soumis à une formation du CP et de la MEC en début de saison en vue 
de bien faire appliquer les règles du jeu et d’assurer la sécurité des joueurs. Une formation 
continue sera également offerte par des experts en la matière durant la saison. 
 

Q 7.   Est-ce Hockey Québec qui assurera la mise en place des programmes d’enseignement de la 
MEC et du CP? 
 

R 7.  Les programmes ont été développés par Hockey Québec mais depuis le début, ce sont les régions 
qui sont les maitre-d’ œuvre de l’application des programmes d’enseignement et du suivi de leur 
mise en place auprès des clientèles de joueurs concernés. Les différentes franchises double 
lettre, que ce soit au niveau compétitif ou élite, sont interpellées au niveau de la mise en place 
du programme.  
 
Dans un premier temps, la formation de tous nos entraîneurs nous assure d’atteindre cet 
objectif. La diffusion sur une base régulière des outils qui sont disponibles aux AHM et aux 
entraîneurs assure un suivi adéquat de cet aspect. 

 
Q 8. Avez-vous pensé à ceux qui aspirent à devenir joueurs élites?  Est-ce que l’abolition dans les 

deux classes nommées peut nuire à leur cheminement? 
 

R 8.  La progression des joueurs, qui peut être très variable et difficile à prévoir, va toujours amener 
des exceptions et des joueurs qui vont faire le saut du hockey avec contact physique vers la 
MEC.  C’est déjà le cas et cela va continuer à l’être. Tout joueur appelé à faire cette progression 
devra nécessairement recevoir le programme de formation si ce n’est déjà fait avant de jouer 
son premier match, que ce soit en cours de saison ou d’une saison à l’autre. Le CP ne peut 
remplacer la MEC mais peut certainement préparer le joueur adéquatement. C’est ce qui se 
produit avec un joueur Pee-Wee qui gradue au niveau Bantam. 
 
Notre programme d’enseignement du CP et de la MEC s’adresse à tous les nouveaux joueurs qui 
graduent au Pee-Wee et au Bantam. Par la suite, les entraîneurs s’assureront de poursuivre la 
formation à chaque entraînement. 

 
La règle du CP ne signifie pas absence de CP, mais plutôt une utilisation du corps en vue de 
bloquer la progression du porteur en débutant l’action en jouant la rondelle en premier lieu en 
vue de la récupérer. 
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En améliorant leurs habiletés de base et en fonction de leur croissance, les joueurs qui évolueront 
avec le CP dès l’an prochain,  dans les divisions et classes ciblées par les nouvelles règles, pourront 
graduer éventuellement dans un niveau avec MEC.  
 
Nos classes en double lettre ont beaucoup évolué au cours des dernières années, tout comme 
les offres de services disponibles aux joueurs. Avant de comparer d’autres situations de joueurs 
ayant atteint le niveau élite dans le passé, il faut être en mesure de comprendre la composition 
des différentes équipes et leur niveau de jeu. 
 

Q 9. Est-ce que vous croyez que cette nouvelle réglementation  va continuer d’alimenter les niveaux 
supérieurs de joueurs de qualité? 

 
R 9. Notre prise de position quant à ceux qui vont jouer avec la MEC permettent de bien préparer un 

nombre de joueurs adéquats appelés à graduer au niveau Midget et à évoluer avec celle-ci. 
 
 Apprendre la mise en échec corporelle exige d’être bien introduit à cette tactique. Il est 
 donc important que chaque niveau puisse assimiler et pratiquer sur une base régulière 
 et que l’enseignement de cette tactique soit continue. 
 

Q 10. Dans votre processus, avez-vous évalué le nombre de joueurs impliqués dans cette nouvelle 
règlementation et déterminé leur provenance? 

  
R 10. Pour la saison 2014-2015, 82% des joueurs qui évoluaient au Bantam CC proviennent du hockey 

sans MEC et 39% de ceux-ci évoluaient dans le hockey récréatif simple lettre. 
 

En ce qui a trait aux joueurs Midget BB, 43% d’entre eux proviennent du hockey récréatif simple 
lettre. 

 
À titre, information, un seul joueur provenant du Midget BB a réussi à se tailler une place au sein 
d’une équipe Midget AAA cette année. 
 


