
Sélection et composition des équipes 1ères saison 2020-
2021 
 

Etape 1 : constitution des noyaux / noyaux élargis (juin) 

Cette fin de saison est un peu particulière. Suite à l'interruption prématurée des entraînements et du championnat, 

les ateliers de sélection de fin de saison n'auront pas lieu. En effet, la pratique du hockey ayant été interrompue de 

longues semaines, la procédure de sélection ne se déroule pas dans des conditions optimales. De plus, les restrictions 

découlant de la crise sanitaire excluent les duels et les matches. 

Les équipes seront constituées sur base des évaluations des entraîneurs/coaches ainsi que celles des responsables 

sportifs de l'Ecole des Jeunes. Les "feedback" des managers des équipes 2 et 3 seront également pris en considération. 

Etape 2 : stage de préparation High Performance pour les 
noyaux élargis 

Une invitation sera envoyée à un groupe élargi de 20-24 joueurs par catégorie d'âge pour le stage de sélection HIPO 

qui se tiendra en août. 

Néanmoins, tout joueur non-invité peut s'inscrire s'il le désire moyennant une demande préalable formulée auprès 

du responsable de filière, Nathalie Vanderstraeten (nvdstraeten@gmail.com - 0475/90.14.88) pour les Girls et 

François Fabri (francois.royalwellington@gmail.com - 0486/63.49.10) pour les Boys. 

Le stage se tiendra aux dates suivantes : 

• U14 B&G : du 19 au 21 août en Internat (150 €) 
• U16 B&G : du 17 au 19 août en Internat (150 €) 
• U19 B&G : du 17 au 19 août en Externat (90 €) 

Vu le succès rencontré par la formule de stage en internant l'été dernier pour les catégories U14 et U16, nous 

proposons la même formule cette année. Il est évident que cette organisation sera en ligne avec les directives 

promulguées par le Conseil National de Sécurité. Néanmoins, vu la situation particulière de déconfinement, il sera 

autorisé que certains participants U14 et U16 rentrent chez eux après les entraînements moyennant une autorisation 

parentale. 

Chaque joueur apportera en début de stage de préparation HIPO la charte du club signée. Cette charte reprend les 

valeurs du Royal Wellington Tennis & Hockey Club et précise ce qu'il est attendu des membres des équipes 

Performance. 

A la fin de la première journée de stage, les groupes seront réduits à maximum 22 joueurs. Un feedback sera 

communiqué aux joueurs non retenus en fin de première journée. Ils recevront par la suite une évaluation écrite afin 

que chacun puisse se situer dans son développement et ainsi progresser. 

A la fin du stage, chaque joueur recevra un feedback individuel. 



Etape 3 : constitution des équipes 

La sélection du noyau fixe (16 joueurs) sera opérée fin août après les matches amicaux. Deux ou trois joueurs Réserve 

seront joints à ce noyau de base. 

Qu'est ce que le statut de joueur Réserve ? Le joueur Réserve est un joueur qui évoluera en équipe compétitive et 

s'entraînera deux fois par semaine avec celle-ci. Il s'entraînera une fois de plus avec l'équipe Performance et 

participera également à l'entraînement physique. En cas de blessure, l'un des joueurs Réserve, selon sa place sur le 

terrain, remplacera le joueur blessé de l'équipe Performance. Par ailleurs, des évaluations seront faites avant la 

Toussaint. Tous les joueurs auront un entretien individuel avec leur coach et sauront donc ce qu'ils doivent travailler. 

Si, à la fin du 1er tour, un joueur Réserve montre plus de motivation ou d'aptitude qu'un joueur Performance, un 

changement pourra âtre opéré. 

Objectif ? Garder les sélections ouvertes aux joueurs les plus motivés, les plus assidus, les plus travailleurs et les plus 

respectueux. Ainsi, chacun devra prouver tout au long de la saison qu'il veut réellement faire partie de l'équipe 

Performance de sa catégorie d'âge. 

  

A chacun sa place 

Le Royal Wellington Hockey Club est un club familial. Notre philosophie sportive consiste à faire évoluer chaque joueur 

et lui permettre de jouer à son niveau. Chacun fait des choix et ces choix impliquent des actions. Ce que nous désirons 

avant tout, c'est que les enfants progressent à leur rythme et prennent du plaisir. Et que ceux qui désirent atteindre 

le "High Performance" soient soutenus dans leurs efforts. 

  

  

Be good, be safe, be Well ! 

  

 

 


