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Plateforme Joueurs / Collaborateurs

Nous sommes ravis que tu utilises My Ice Hockey! 

My Ice Hockey est un logiciel en ligne destinés aux entraîneurs de hockey sur glace.

Les étapes:
Ce manuel t’ aidera à préparer le terrain pour que tu puisses commencer rapidement et de façon 
productive avec My Ice Hockey.

Saison

Temps libre

Planning par mois 

Gérer les joueurs 

Gérer les collaborateurs 

Durée: env. 60 minutes

Généralités

Entraînements - Groupes

Entraînements - Planification 

Entraînements - Entraînements

Entraînements - Exercices

Équipes



Les 3 plateformes*

Plateforme entraîneurs*

Qui y a accès: 
Entraîneurs, assistants, administrateurs
 
Ses fonctions: 
Gérer les joueurs et les équipes, créer des 
entraînements et des groupes d’entraîne-
ment, charger des exercices, gérer les 
matchs et les dossiers.
 
Invité par:  
Administrateur du club 

Plateforme des collaborateurs 
 
Qui y a accès: 
Collaborateurs

Ses fonctions: 
Accès aux entraînements déjà program-
més (peut voir les joueurs et les exer-
cices) et aux matchs. Annulations des 
entraînements, gestion des adresses per-
sonnelles.
 
Invité par:  
Entraîneur

Plateforme des joueurs

Qui y a accès: 
Joueurs
 
Ses fonctions: 
Accès aux entraînements déjà program-
més (peut voir les autres participants 
– Exercices seulement si l’entraîneur le 
souhaite) et aux matchs. Annulations des 
entraînements et des matchs. Consulta-
tion des données des dossiers et ajouter 
des données/fichiers. Gérer les adresses 
personnelles.

Invité par:    
Entraîneur

*Modules selon le(s) niveau(x) de licence

Connecte-toi et utilise la zone d’aide 
(« ? » dans le coin supérieur droit)

Demande à l’administrateur de ton club  
ou à un autre entraîneur

Généralités

Ton/tes groupe/s d’âge apparaissent dans le coin supérieur 
gauche sous le logo.

Navigateur

Utilise uniquement la dernière version de Mozilla Firefox ou 
Google Chrome.

Les autres navigateurs peuvent ne pas fonctionner 
correctement. Définis la police sur normale (100%).

Login

URL: https://app.myice.hockey
Nom d’utilisateur: Ton adresse email enregistrée
Mot de passe: Par courriel ou ton propre mot de passe

Mot de passe oublié?
Clique sur app.myice.hockey “Mot de passe oublié?” 
et saisis ton adresse email enregistrée. My Ice Hockey 
t’enverra un nouveau mot de passe. 

Modifier le mot de passe?
Après t’être connecté, clique sur le «symbole de la 
personne» en haut à droite et saisis sous «Nouveau 
mot de passe» un mot de passe différent. Appuie sur 
« Enregistrer ».

Tes options d’assistance My Ice Hockey

Ton/tes groupe/s d’âge 

Très important: chaque entraîneur, joueur et collaborateur 
doit utiliser sa propre adresse e-mail.

Adresse e-mail personnelle 

Utilise le centre d’assistance sur
app.myice.hockey

Envoie un e-mail à 
support@myice.hockey
Utilise la fonction de chat sur 
www.myice.hockey



· ÉTAPE 1: SAISON
   Saison Paramètres de base

Saisis une date de début/de fin pour ta saison d’été, avant-saison et la saison d’hiver.

Saisis tes « unités d’entraînement par semaine » et « minutes par unité » pour tes unités d’entraînement on ice et off ice.

Remarque:  Tu peux personnaliser toutes ces données à tout moment.
Autre aide:  Cliquer sur « ? » en haut à droite : Paramètres - Saison.

Aller à : « Paramètres » > « Réglages de saison ».

· Sur le dashboard, de nombreuses autres informations utiles pour la saison sont présentées. 

· Affiche le nombre d’exercices prévus ainsi que les heures d’entraînement de ta saison complète. 

· Tu disposes d’une synthèse plus détaillée pour chaque phase de la saison.

Advantages
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· ÉTAPE 2: TEMPS LIBRE   
  Remplir le temps libre

Ces données peuvent être éditées ou effacées à tout moment sous « Action ».

Autre aide: Cliquer sur « ? » en haut à droite : « Paramètres » > « Temps libre ».

Nous faisons la différence entre les vacances scolaires, le temps libre d’entraînement, les pauses de l’équipe nationale,  
les camps et les événements. 1
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· Intègre tes « événements » spéciaux dans tes phases de saison et affiche tout cela dans un graphique.

Advantages



· ÉTAPE 3: PLANNING PAR MOIS
   Crée ton planning de saison

Jette un regard sur tes phases de saison et fais ton planning en conséquence.

Calendrier: Organise ici les éléments que tu souhaites – très facilement via « Drag & Drop »

Exporter ton planning par mois.

Autre aide: Cliquer sur « ? » en haut à droite : « Paramètres » > « Planification du mois ».

Élément de base et Éléments: Choisis les éléments principaux et les éléments que tu veux utiliser en les faisant glisser 
dans le mois approprié. TC = Thème central | TP = Thème partiel
Observe les points. Objectif: Avoir planifié tous les domaines jusqu’au point 0.

· Une fois que tu commences à planifier tes séances d’entraînement quotidiennes, tu peux comparer ce planning mensuel à    
  tes séances d’entraînement.

· Montre à ton entraîneur-chef, à ton responsable de la formation et/ou au club les éléments sur lesquels tu as travaillé tout  
  au long de l’année avec ton équipe..

· Tu sais clairement et visuellement ce sur quoi tu vas te concentrer pendant la saison.

Advantages
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Avec le planning par mois, tu peux déterminer sur quels éléments principaux et sur quels éléments tu aimerais travailler pendant la 
saison. Lorsque tu remplis ici ton planning, tu peux ensuite comparer ces informations avec tes séances d'entraînement réelles. 
My Ice Hockey t’aide à toujours travailler selon tes exigences.

Remarque: Si tu utilises les « Éléments individuels », nous supposons que tu as déjà saisi tous tes propres éléments principaux et tes 
éléments. Si tu as besoin d'aide pour la mise en place des « Événements individuels », contacte notre service d'assistance.
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· ÉTAPE 4: : GÉRER LES JOUEURS        
  Gère ton groupe d’âge

Sélectionne tous les joueurs que tu veux ajouter à ton groupe d’âge et clique sur le « + » au bas de la page. Les joueurs 
sélectionnés seront déplacés vers la droite et font maintenant partie de ton groupe d’âge.

Si tu supprimes un joueur de club, il ne sera plus listé dans ton club. C’est le seul endroit où tu peux vraiment supprimer un 
joueur.

Vérifie tes joueurs. Tu peux bien évidemment supprimer à tout moment des joueurs de ton groupe d’âge en cliquant sur 
l’icône « Poubelle ».  Le joueur sélectionné retourne alors tout simplement dans les joueurs du club (côté gauche).

Utilise le champ de recherche pour rechercher des joueurs.
Conseil: effectue une recherche par ex. par année pour trouver rapidement les joueurs de ton groupe d’âge.1
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Après avoir importé tous les joueurs de club, ils sont disponibles sous PARAMÈTRES - GÉRER LES JOUEURS. Sur cette page, tu peux 
maintenant choisir quels joueurs doivent appartenir à ton groupe d’âge.
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Remarque: Si tu veux ajouter un nouveau joueur au club, clique sur Paramètres - Ajouter un joueur.
Autre aide: Zone d’aide (en haut à droite dans l’en-tête) Clique sur « Paramètres » > « Paramètres de la saison ».



· ÉTAPE 5: GÉRER LES COLLABORATEURS
   Ajouter et rechercher des collaborateurs

Sélectionne le collaborateur de ton choix et ajoute-le à ton groupe d’âge. Pense à lui attribuer un rôle de groupe d’âge.

Ajoute un collaborateur. Saisis ses coordonnées et une adresse e-mail non encore utilisée afin qu’il reçoive des notifications et 
puisse accéder à la plateforme des collaborateurs. SI tu lui attribues ici un rôle de groupe d’âge, il sera ajouté automatiquement à 
ton groupe d’âge. 
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· Si tu attribues des collaborateurs à des groupes d’âge, ils peuvent recevoir les notifications correspondantes et voir dans la   
  plateforme des collaborateurs le calendrier des matchs et des entraînements.

Advantages

Maintenant que tu as déjà tes joueurs dans ton groupe d’âge, il est temps d’ajouter tes employés.
Tu peux créer autant des collaborateurs que tu le souhaites. Attribue-leur le rôle de club et le rôle de groupes d’âges.

Remarque: Si tu souhaites ajouter un nouveau collaborateur au club, clique sur Paramètres - Gérer les collaborateurs.
Autre aide: Cliquer sur « ? » en haut à droite : « Paramètres » > « Gérer les collaborateurs ».
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· ÉTAPE 6: ÉQUIPES 
   Crée autant d’équipes que tu le souhaites

Important: Avant de continuer ici, assure-toi que tous les joueurs/collaborateurs ont été correctement enregistrés. Tu économiseras du 
temps et du travail plus tard.

Pour mettre en place tes jeux plus tard, tu dois avoir une ou plusieurs équipes. Les jeux sont assignés à ces équipes, il est donc im-
portant que tu les configures avant de commencer à travailler avec les jeux. Les équipes ont aussi des joueurs et des collaborateurs. 
Assure-toi d’avoir attribué les deux à tes équipes.

Crée une équipe (en cliquant sur le « + » rouge).

Aller à : « Équipes » > « Équipes »1

2

Voici les joueurs que tu viens d’assigner à ton groupe d’âge.
Choisis-en autant que tu le souhaites et ajoute-les à une équipe en cliquant sur le « + » rouge ci-dessous.3

Ajoute tes collaborateurs à l’équipe comme tu as procédé pour ajouter les joueurs. 4

Tu peux configurer line-up standard pour cette équipe. Cela peut également être fait ultérieurement. 5

Tu peux attribuer à cette équipe des positions et des statuts spéciaux pour les joueurs et les collaborateurs.
ATTENTION : Cela concerne UNIQUEMENT cette équipe.
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· Des équipes sont nécessaires pour créer des jeux. Chaque jeu doit être assigné à une équipe.

  Toutes les informations (numéros, positions etc.) sur les joueurs et les collaborateurs qui sont enregistrées dans les   
  équipes sont utilisées comme standard pour tous les matchs futurs.

Advantages

Remarque: Si tu veux ajouter un nouveau joueur au club, clique sur Paramètres - Ajouter un joueur.
Autre aide: Cliquer sur « ? » en haut à droite : « Équipes »



Autre aide: Cliquer sur « ? » en haut à droite : « Entraînements » > « Groupes »

· ÉTAPE 7: ENTRAÎNEMENTS - GROUPES 
   Crée tes propres groupes d’entraînements

Les groupes d’entraînement sont les mêmes pour les entraînements et les équipes pour les jeux. Tu dois également les créer 
avant de pouvoir commencer à les utiliser. Toutes les informations et paramètres définis dans le groupe d’entraînement sont 
utilisés pour toutes les nouvelles sessions d’entraînement.

Important: veille à t’ajouter toi-même comme collaborateur – sinon, tu ne verras PAS les entraînements de ce groupe.

Groupes

· Toutes les informations des joueurs et des collaborateurs sont utilisées avec leurs paramètres et statut par défaut pour tout 
  nouvel entraînement. 

· Si tu mets à jour les informations ici, tu peux les mettre à jour dans un ou plusieurs exercices programmés entre les dates  
  sans avoir à les examiner individuellement.

Advantages

Crée un groupe d’entraînement - comme tu l’as fait avec les équipes.

Ajoute des joueurs et des collaborateurs au groupe d’entraînement afin qu’ils puissent voir les entraînements de ce groupe 
dans leur plateforme de joueurs et de collaborateurs.

Ajuste maintenant toutes les informations et les paramètres nécessaires comme les couleurs et les positions du maillot. Ils 
sont utilisés comme standard pour les formations futures (uniquement pour ce groupe d’entraînement).

Aller à : « Entraînement » > « Groupes »1
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Si tu as ajouté un nouveau joueur - ou des informations au groupe - tu peux mettre à jour une ou plusieurs séances 
d’entraînement programmées à l’aide de la fonction Ajouter à l’entraînement.5
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· ÉTAPE 7: ENTRAÎNEMENTS - PLANIFICATION
  Crée ton propre planning d’entraînement

Autre aide: Cliquer sur « ? » en haut à droite : « Entraînements » > « Planification »

Dans le planification, tu peux planifier et gérer tous tes entraînements. Tous les entraînements sont assignés à un groupe 
d’entraînement et tu as de nombreuses possibilités pour maintenir tes entraînements à jour.

Planification

· Tu peux exporter tous les exercices planifiés dans un fichier PDF ou Excel sous « Vue de liste » dans le calendrier. Assure-toi  
  d’avoir sélectionné la bonne période (« sélection de la date »).

Advantages

Sélectionne ton groupe d’entraînement.

Crée tes entraînements. Tu peux le faire de 3 manières :
- Manuellement
- Import (avec fichier d’importation MIH)
- Import avec fichier « Fritz Lenzinger »

Import : Pour l’import, voir la page d’aide.
Manuellement : Remplis toutes les informations sur les entraînements dans le champ « Entraînements ».
Si tu mets sur ON l’option « Ajouter présence de joueur et collaborateur », les exercices et toutes les informations des 
joueurs et des collaborateurs définies dans les « groupes d’entraînement » seront ajoutés automatiquement.

Aller à : « Entraînement » > « Planification » 1
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Si tu souhaites répliquer un entraînement, procède comme suit : Clique sur l’entraînement correspondant, va dans « Info 
entraînement » et utilise l’option « Répéter Unités d’entraînement / exercices ».5
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Autre aide: Cliquer sur « ? » en haut à droite : « Entraînements » > « Planification »

· ÉTAPE 7: ENTRAÎNEMENTS - ENTRAÎNEMENTS      
  Gère tes entraînements

Des joueurs et des collaborateurs doivent être à nouveau assignés aux entraînements. Ce n’est qu’ainsi que chacun pourra  
voir les entraînements dans leur calendrier et recevoir des notifications. Il existe de nombreuses possibilités d’ajouts aux 
entraînements. Nous ne  traitons ici que les bases.
Nous allons ici expliquer le processus avec les éléments standard (pas les « éléments individuels »).

Info entraînement - Joueurs/Collaborateurs 

Info entraînement  édite ici les données de base de l’entraînement.

Joueurs/Collaborateurs: gère tes joueurs et collaborateurs de la même manière que tu l’as faite dans les équipes et les 
groupes d’entraînements.

Toutes les informations (par ex. couleur de maillot, positions, évaluations etc.) que tu édites ici sont modifiées UNIQUEMENT 
pour cet entraînement.

Aller sur : « Entraînement » > « Planification » - clique sur un entraînement spécifique1
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Vérifie que TU es ajouté à l’entraînement comme membre des collaborateurs. Dans le cas contraire, le système supposera 
que tu n’y participes PAS. Nous te recommandons de t’ajouter directement

Remarque



Les exercices sont un aspect important de l’entraînement. Tu peux ajouter autant d’exercices à chaque entraînement que tu 
le souhaites tant que tu ne dépasses pas la durée totale de l’entraînement. En ajoutant des exercices – qui sont tous liés à un 
élément principal et à un élément – tu peux organiser alors les entraînements à l’aide de ton planning par mois (à condition 
qu’il soit rempli).

Exercices d‘entraînement

Tu peux choisir entre :
« Mes exercices » : les exercices que tu as mis en favoris.
Astuce : Cherche « My Drill » pour utiliser un exercice vide.
« Exercices du club » : les exercices qui ont été créés par d’autres entraîneurs dans ton club (ou un autre)
« Exercices MIH » : les exercices mis à disposition par My Ice Hockey 

Regarde avec « Info » l’exercice. Saisis avec « Durée » le nombre de minutes. Clique sur « Add ».

C’est ta  liste d’entraînements. Tu peux modifier la durée ou l’ordre avec “Drag & Drop”. 

Aller à : Exercices d’entraînement1
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· ÉTAPE 7: ENTRAÎNEMENTS - EXERCICES
  Comment utiliser les exercices

Autre aide: Cliquer sur « ? » en haut à droite : « Entraînements » > « Planification »

Exporte ton entraînement sous forme de PDF. Tu peux le faire avec ou sans les informations détaillées.5

Si tu exportes un PDF, la liste de présences et absences – avec les collaborateurs correspondants – apparaît à la fin de la liste 
d’entrainement. Garde un œil sur le « planning par mois vs. Planning d’entraînement pour ce mois en % » (si tu as rempliton 
planning par mois) afin de planifier tes entraînements de manière optimale.

Ne pas oublier: 
actualiser après avoir modifié les exercices.

Remarque



Autre aide: Cliquer sur « ? » en haut à droite : « Communication » > « Activation ».

· ÉTAPE 8: PLATEFORME DES JOUEURS /  
  DES COLLABORATEURS
  Donne accès à tes joueurs/collaborateurs à leur plateforme

Tu envoies l’identifiant à un joueur en cliquant sur le symbole de « l’enveloppe ». Afin d’envoyer le login à plus d’un joueur, 
sélectionne différents joueurs et clique sur le symbole de « l’enveloppe » dans la partie inférieure de la page. Répète cette 
étape également pour les collaborateurs.

Si le symbole de « l’enveloppe » est grisé, cela signifie que l’identifiant a été envoyé et que le joueur/collaborateur s’est déjà 
connecté avec succès.

Aller dans « Communication » > « Activation »1
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La plateforme des joueurs et des collaborateurs est l’outil de communication entre toi et tes joueurs et collaborateurs. Ils peuvent y 
éditer leurs informations personnelles (adresses etc.), et afficher les entraînements que tu as planifiés, les matchs (convocation), les 
statistiques et les contenus des dossier.

Afin qu’ils puissent utiliser la plateforme, tu dois leur générer un identifiant. Assure-toi qu’aussi bien les joueurs que les collaborateurs 
ont une adresse e-mail attribuée valide – et non encore présente dans le système. L’identifiant d’accès est ensuite envoyé par e-mail. 




