
Planning Transport Trimestre 1
jeudi 22 septembre - dimanche 18 décembre

Trajet Depart Portail Equipe/Category

Mardi
Lycée Mont Blanc > 

Patinoire de St Gervais >
Lycée Mont Blanc

Depart Bus Lycée: 7h15

Depart Bus St Gervais: 9h40
6h50-7h15
9h50-10h15 Pole U18 & SSE

Mercredi

Foyer Ski de Fond Chamonix>
Lycée Mont Blanc >

Patinoire de Megeve >
Lycée Mont Blanc >

Foyer de Ski de Fond Chamonix

Départ Bus Cham: 16h55
Départ Bus Lycée: 17h30

Départ Bus Patinoire: 20h15
Départ Bus Lycée: 20h45

17h15 - 18h05
20h50 - 21h15 U20

Lycée Mont Blanc >
Patinoire de St Gervais >

Lycée Mont Blanc >

Départ Bus Lycée: 18h10

Départ Bus St Gervais: 21h10
17h35 - 18h05
21h15 - 21h45 U17

Jeudi

Lycée Mont Blanc > 
Patinoire de St Gervais >

Lycée Mont Blanc

Depart Bus Lycée: 7h15

Depart Bus St Gervais: 9h40
6h50-7h15
9h50-10h20 Pole U18 & SSE

Lycée Mont Blanc > 
Patinoire de St Gervais >

Lycée Mont Blanc

Depart Bus Lycée: 18h10

Depart Bus St Gervais: 21h10

17h35 - 18h05
21h15 - 21h45 U17

Vendredi

Lycée Mont Blanc > 
Patinoire de St Gervais Départ Bus Lycée: 14h40 14h20 - 14h50 U17

Lycée Mont Blanc > 
Patinoire de Chamonix Départ Bus Lycée: 13h25 13h05-13h35 U20



 Fonctionnement 

 Comportement 

 Le     HC     74     exige     un     comportement     exemplaire     des     joueurs     envers     le     staff,     les     entraîneurs,     les     dirigeants,     les     bénévoles,     les     prestataires     et     toute     autre     personne     qui 

 travaille     avec     nous.     Nous     avons     déjà     quelques     mauvais     retours     sur     certains     joueurs.     Méfiez-vous,     l'ère     du     petit     prince,     l’enfant     qui     est     roi     est     finie     chez     nous. 

 Chaque     dépassement     sera     sanctionné     immédiatement.     C’est     l'équipe     qui     compte. 

 Séances     de     Récupération     (Gymnase     du     Parc) 

 Les     séances     sont     obligatoires     pour     les     2005     -     2007.     Il     sera     présent     chaque     semaine:     1     préparateur     physique,     1     préparateur     mental     et     1     kiné.     Pendant     la     saison     il     y 

 aura     des     interventions     Yoga,     Pilates,     Nutrition,     Sommeil,     Comportement     etc.     Un     membre     de     staff     viendra     récupérer     les     joueurs     en     régime     internat     au     portail     du 

 Lycée     et     les     ramène     après     la     séance.     Les     joueurs     en     régime     externe     sont     autonomes.     Ils     vont     directement     au     gymnase     à     l'heure     indiquée.     Les     joueurs     blessés 

 doivent     y     aller     également     pour     faire     un     point     avec     le     staff     médicale.     Seulement     les     joueurs     malades     sont     excusés     et     ils     doivent     obligatoirement     contacter     le 

 directeur     sportif     par     téléphone     (appel     ou     message     WhatsApp     du     joueur,     pas     les     parents). 

 Transport     Interne 

 Si     un     départ     en     bus     est     indiqué,     le     transport     est     assuré     par     1     de     nos     partenaires     (TRANSDEV     ou     BORINI).     Le     bus     va     partir     à     l'heure     indiqué     à     chaque     fois      sans 

 exception.     Départ     parking     du     Lycée     ou     Patinoire.Les     joueurs     sont     responsables     de     leur     ponctualité. 

 Si     un     mauvais     comportement     ou     ponctualité     est     signalé,     le     joueur     concerné     sera     sanctionné     et     privé     de     transport     pendant     une     semaine.     S’il     y     a     des     problèmes 

 répétitifs     le     joueur     concerné     sera     privé     de     transport     pendant     1     mois     et     ensuite     il     sort     du     Pôle     U18     ou     SSE     pour     la     saison. 

 Il     n’y     a     jamais     de     transport     après     le     créneau     de     glace     de     vendredi.     Les     familles     doivent     récupérer     les     joueurs     à     la     patinoire     concernée     ou     ils     peuvent     prendre     un     bus 

 ou     un     train.     Il     n’y     aura     pas     de     transport     pour     les     entraînements     U20     le     samedi     car     personne     n'est     au     Lycée     le     week-end. 

 Seances     musculation     ou     physique 

 Les     séances     de     musculation     sont     assurées     à     la     salle     de     musculation     du     Lycée     pour     les     joueurs     du     Pôle     U18.     Les     séances     de     musculation     pour     les     joueurs     SSE     et     les 

 séances     de     physique/agilité     pour     les     joueurs     U20     sont     assuré     par     Run     et     Sens     dans     leur     salle     (Preparateurs     Physiques     des     Pionniers     et     HC     Mont     Blanc).     Un     membre 
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 du     staff     de     Run     est     Sens     viendra     récupérer     les     joueurs     en     régime     internat     au     portail     du     Lycée     et     les     ramène     après     la     séance.     Les     mêmes     règles     de     comportement 

 sont     exigées.     Les     séances     de     musculation     ou     physique     sont     obligatoires,     même     pour     les     blessés     qui     auront     un     programme     adapté. 

 Stockage     des     sacs 

 Tous     les     joueurs     U17     du     Pôle     et     SSE     vont     stocker     leurs     sacs     et     équipement     de     hockey     à     la     patinoire     de     St     Gervais.     Les     joueurs     2005     du     Pôle     ou     SSE     (ou     les     U17     qui 

 auront     le     privilège     de     s'entraîner     ou     jouer     en     U20)     doivent     voyager     avec     leur     sac     et     équipement.     Ils     utilisent     la     bagagerie     du     lycée. 

 Bagagerie     du     lycée. 

 L'accès     à     la     bagagerie     du     lycée     est     un     privilège     pas     un     droit.     C’est     un     stockage     pur     et     simple.     Ce     n'est     pas     un     terrain     de     jeu,     ni     un     dortoir,     ni     un     vestiaire.     Si     un 

 manque     de     respect     envers     la     bagagerie     est     signalé,     le     joueur     concerné     sera     sanctionné     et     privé     de     bagagerie     pendant     une     semaine.     S’il     y     a     des     problèmes     répétitifs 

 le     joueur     concerné     sera     privé     de     bagagerie     pendant     1     mois     pour     la     saison. 

 Repas 

 Nous     travaillons     avec     le     Lycée     pour     les     heures     de     repas,     certaines     séances     hors     glace     peuvent     évoluer     en     fonction     des     possibilités     à     la     cantine.     Egalement     nous 

 voyons     pour     une     solution     de     collation     si     nécessaire     pour     renforcer     le     volume     de     nourriture     disponible. 

 En     gros     vous     voyez     que     nous     n’acceptons     plus     des     mauvais     comportements. 

 Être     au     Pôle     U18     ou     SSE     HC     74     est     un     privilège. 

 Depuis     trop     longtemps     une     minorité     des     joueurs     présente     une     mauvaise     image     de     notre     structure     au     sein     du     Lycée     du     Mont     Blanc     au     détriment     de     la     majorité. 

 1     joueur     n’est     pas     plus     important     que     le     collectif.     Nous     n'hésiterons     pas     à     prendre     rapidement     les     décisions     nécessaires     pour     assurer     un     bon     environnement     de 

 travail     pour     le     collectif.     Cette     année     on     va     démarrer     les     réunions     Pôle     U18     et     SSE     mensuelle     ou     bi-hebdomadaire     selon     les     emplois     du     temps     de     chacun     (joueurs, 

 staff     et     lycée). 

 Pour     le     HC74 

 Richard     Newberry 

 Administrateur 
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