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Introduction 
Le hockey sur glace s’installe à Lyon en 1953 avec la création 
du Club de Patineurs Lyonnais. Le club devient Champion de 
France en 1956 face à l’AC Boulogne-Billancourt. 

En 1967, la patinoire Charlemagne est inaugurée où le club 
remporte deux titres de Division 2 (1972 et 1989) ainsi que 
deux Championnat Féminins (1995 et 1999) 

En 1997, le club change de nom pour devenir le Lyon Hockey 
Club Association. 

Palmarès 
Championnat de France : 1956 

Championnat de France Minimes : 1970 

Championnat de France Division 2 : 1972, 1989 

Championnat de France Cadets : 1973 

Championnat de France Poussins : 1978 

Championnat de France Féminin : 1995, 1999 

Championnat de France Division 1 : 2014 

Vainqueur de la Coupe de France : 2018 
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Qui est qui ? 

Président : Philippe FILIPPI 
 president@lhc-asso.fr 

Vice-Président: Fabrice BARAVAGLIO 
 vice-president@lhc-asso. 

Entraîneur Référant Pole initiation,  
Spécifique gardien :  
Gabriel LYANT 
Licence STAPS entraînement sportif, Maîtrise STAPS PPMR, Brevet 
fédéral 
 gabriel.lyant@lhc-asso.fr 

Manager Entraîneur Référant Pole Développement,                   
section sportive Collège :  
Arthur GUINCHE 
Licence STAPS entraînement sportif, DEJEPS 1er degré 
 arthur.guinche@lhc-asso.fr 

Entraîneur Référant Pole Compétition,                         
section sportive scolaire Lycée:  
Thomas LAPOINTE 
Licence STAPS entrainement sportif, Master STAPS EOPS 
 thomas.lapointe@lhc-asso.fr 

Entraîneur Ecole de Hockey : 
Fiona PERNAS 

Responsables d’équipe/Intendant(e)s Ecole de Hockey : 
Jean Bernard CHARLAS & Raymonde RIGAUD 

              resp.ecole@lyon-hockey-club.org   
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Votre école de hockey 
Accueille tous les enfants, garçons et filles, de 4 à 8 
ans. 

  Est labélisée par la Fédération Française de 
Hockey sur Glace pour la qualité de son 
encadrement et de ses installations. 

  Bénéficie d’un encadrement sportif assuré par 
des éducateurs compétents, dont des diplômés 
d’Etat et des titulaires des modules fédéraux de 
la FFHG. 

Se fixe comme objectif de pratiquer le hockey sur glace 
dans un milieu sécurisé, en apprenant les bases de 
notre sport en s’amusant et avec des règles adaptées à 
l’âge de votre enfant. 

Offre la possibilité de pratiquer le hockey sur glace à 
haut niveau sans faire de l’élitisme. 

Qui me communique les informations du 
club ? 

Chaque catégorie possède des responsables d’équipe, qui sont 
le lien entre vous, le club et les entraîneurs. Ils communiquent 
beaucoup par email, vérifiez donc la validité de votre adresse 
lorsque vous la donnez au club ! 

L’entraineur référent de l’école de glace est Gabriel LYANT 
Les responsables d’équipes sont Jean Bernard CHARLAS et 
Raymonde RIGAUD à contacter à l’adresse : 
resp.ecole@lyon-hockey-club.org 
 

!
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« Labélisée par la 
Fédération 

Française de 
Hockey sur Glace »

Allons voir sur le site  
lyon-hockey.com 

mailto:resp.ecole@lyon-hockey-club.org
http://lyon-hockey.com


Lieu et heures des entraînements 
Où ? 
Patinoire Charlemagne, 100 cours Charlemagne 69002 Lyon. 

Quand ? 
L’accueil au vestiaire se fait 30 minutes avant le début de 
l’entraînement afin d’équiper votre enfant. 

Ecole de Hockey : Samedi 8h45 à 9h45 

U7-U8-U9 (une fois les enfants ayant acquis les 
bases du hockey) : Mercredi 10h45-11h45 et samedi 
08h45-10h45 

!
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L’équipement 
Quelles sont les couleurs du LHC ? 
Les couleurs du LHC sont le bleu et le rouge. Mon casque est 
rouge et ma culotte est bleue. 

Comment lacer mes patins ? 
Je demande à maman ou à papa de serrer fort au niveau de 
ma cheville pour que je sois bien maintenu. Cela facilitera mon 
apprentissage du patinage ! 

Quelle est la bonne taille pour ma « crosse » ? 
La taille des crosses vendues dans le commerce est standard, 
je dois donc la couper pour l’ajuster. Je dois la couper au 
niveau de mon nez quand je n’ai pas les patins aux pieds ! 

Regardez le tutoriel « comment équiper mon enfant » : 
www.lhc-asso.fr rubrique 
« hockey mineur » puis 
« Ecole de Hockey » 

Qu’est-ce que l’affûtage ? 
L’affûtage est le fait d’aiguiser ses lames de patins pour une 
bonne accroche sur la glace. Je dois penser à affûter mes 
patins régulièrement (environ tous les 2 mois pour l’école de 
hockey).  
Pour un bon entretient de mes lames, je pense à les essuyer 
après l’entraînement et mettre des « protège lames » ! 
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Où trouver mon équipement ? 

Je peux le louer au club pour la saison : 
110€ pour la saison + 300€ de caution (non encaissé) 
Renseignement : resp.ecole@lyon-hockey-club.org 

Je l’achète en magasin spécialisé 
 

L’entraînement
Le hockey sur glace est le sport collectif le plus rapide du 
monde ! 

Dans un environnement ludique et sécuritaire, encadré par des 
entraîneurs qualifiés, votre « petit lion » apprendra à maitriser 
l’espace et l’équilibre sur la glace. 

Les techniques de base du patinage lui permettront rapidement 
de se déplacer seul. Il apprendra également à utiliser sa crosse 
pour manier le palet avec ses copains. 

Nous proposons également en plus de l’école de Hockey, un 
entrainement en dehors de la glace s’appelant « L’Ecole de 
Motricité » 
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Qu'est-ce que l'Ecole de Motricité ?  

Nous organisons les mercredis un entrainement "Ecole de 
Motricité" pour les enfants de l'Ecole de Hockey. Il a pour but 
de développer la motricité, la coordination et l'équilibre de 
l'enfant. 

Cet entrainement est un entrainement Hors Glace se déroulant 
au dojo de la Halle aux Fleurs.  

L'accueil s'y fait directement sur place à 12h (les parents ne 
sont pas autorisés à entrer dans le gymnase conformément aux 
protocoles sanitaires de la Ville de Lyon). 

Il se termine à 13h15. 

Veuillez prévoir pour cet entrainement : 

• Des affaires de sports (short, t-shirt...) 

• Une gourde remplie 
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Matchs et tournois 
Dès les U6 (moins de 6 ans), la ligue AURA (Auvergne-Rhône-
Alpes) organise des plateaux « Fair-play’zir » 2 à 3 fois par 
saison. Il s’agit de rassemblement de plusieurs clubs où les 
enfants sont mélangés et jouent dans les trois zones différentes 
sur la glace.  
Mais également des Tournois « Fair Play’zir » pour les enfants 
ayant 1 an de pratique (U7). 

"

Page  sur 10 17



U8-U9 (moins de 9 ans) : Environ tous les 2 mois, les 
enfants ont un tournoi regroupant 4 à 6 équipes. Les 
matchs se jouent à 4 contre 4 sur 1/3 de patinoire. La 
surface de jeu est donc réduite, tout comme la taille 
des buts et les palets bleus sont plus légers pour 
s’adapter à l’enfant. 

U10-U11 (moins de 11 ans) : Championnat régional sur 
glace complète (2 périodes de 27’) et Tournoi 1/3 de 
Glace 

U13 (moins de 13 ans) : Championnat régional sur 
glace complète (2 périodes de 30’) et Tournoi 1/3 de 
Glace 

U15 (moins de 15 ans) : Championnat régional avec 
qualification pour les finales Nationales. (3 périodes de 
20’). 

U17 (moins de 17 ans) : Championnat National (3 
périodes de 20’). 

U20 (moins de 20 ans) : Championnat National (3 
périodes de 20’).  
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FAIR-PLAY ET RESPECT :!

!

Charte du petit lion : 

Je reste poli et courtois en toutes circonstances et 
avec tout le monde. 

Je prends soin de mon matériel et de celui des 
autres. 

Je me présente à l’heure aux entraînements et aux 
matchs avec ma tenue complète (y compris mon 
protège cou et ma gourde !). 

Je respecte et accepte toutes les décisions de mes 
entraîneurs et responsables d’équipes. 

Je ne discute aucune décision de l’arbitre et reste 
concentré sur le jeu. 

Je partage mon temps de jeu et mon palet avec 
tous mes coéquipiers. 

Je pense et joue pour l’équipe et uniquement pour 
l’équipe. 

Je prends ma douche après chaque entraînement 
et match. 
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Bon match!

Merci, toi aussi. On 
va bien s’amuser !



Je veille à la propreté des vestiaires, douches et 
toilettes à domicile comme à l’extérieur. 
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Que va apprendre le Petit Lion : 
De la technique, des habiletés et une attitude afin 

de devenir un Grand Lion. 
Patinage  

Je sais démarrer 
rapidement 

 
Je fléchis tout en glissant 

 
Je glisse sur mes deux 
patins 

J’arrive à glisser sur un 
seul patin… 
…Patin gauche 
                    

       
                                …
Patin droit 

Je réussis à faire un 
virage sur un patin... 
Patin gauche                                      

   

Je suis à l’aise lorsque je 
change de direction 

 

Je saute par-dessus un 
obstacle sans tomber 

 
 
Je pivote en avant ou en 
arrière 

 

 
Je sais patiner en marche 
arrière 

 

Je freine des deux côtés 
avec les deux patins       

 
Patin droit    
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Avec le Palet  

Je patine avec la crosse à 
deux mains sur la glace 

 

 
Je garde le palet dans ma 
palette tout en patinant 

 
J’atteins une cible quand 
je fais un lancer ou une 
passe 

Comportement 

J’écoute l’entraineur 
lorsqu’il donne des 
consignes 

 
Je respecte les règles et 
les consignes 

 
Je respecte mes copains 
et copines sur la glace et 
en dehors 

 
Je ne regarde pas Papa 
ou Maman dans les 
tribunes 

 
Je prends soin de mon 
matériel et de celui du 
club 
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LIENS PRATIQUES : 
LYON HOCKEY CLUB : 

www.lyon-hockey.com 

FEDERATION FRANCAISE DE HOCKEY SUR GLACE: 

www.hockeyfrance.com 

ZONE SUD-EST HOCKEY SUR GLACE: 

http://sud-est.ffhg.org/ 
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LHC Association 
100 cours Charlemagne 
69002 Lyon 

Téléphone +33 4 78 38 36 30 

www.lyon-hockey.com
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