GROUPES D‘AGES

CONTACT ET ADRESSE
BUREAU
Conditions générales & abonnement ou offre d‘essai
Kay Milner (Directeur)
E-mail:
info@bthv.de
Tél.:
0228/238529
Fax:
0228/232804

BONNER TENNIS & HOCKEY CLUB DE E.V.

ARBITRE DE HOCKEY
Andreas Stumpf
E-mail:
hockeyobmann@bthv.de
Représentant du département de hockey au Conseil
d'administration
Responsable des équipes d’adultes et de la conception du
sport de hockey

DIRIGEANTE DU HOCKEY SECTION JEUNESSE
Andrea Caspari
E-mail: hockeyjugendwart@bthv.de
Représentante du hockey de la jeunesse au sein du conseil
exécutif
Responsable des équipes de jeunes et des opérations de
formation / jeu de la jeunesse
ENTRAINEUR CONSEIL
Conseils d'experts du sport, spécialistes, mode
d’entrainement, mode de jeu, concepts et Innovations
COMITÉ DES JEUNES
Supervision de hockey junior, organisation d'événements,
tournois, fun & attraction
INFO SUPPLÉMENTAIRE
www.bthv.de
Planning d‘entrainement actuel
www.bthv.de/blog/hockey/trainingsplan
Résultats, tableaux, calendriers des matches
www.whv-hockey.de
Suivez-nous!
Facebook BTHVBonn
Twitter @bthv1903

J‘ADORE
LE HOCKEY
ENFANTS ET ADOLESCENTS

NOTRE CONCEPT SPORT BTHV
CONCEPT D’ENTRAINEMENT
•Le BTHV propose le hockey aux enfants et adolescents à
partir de 4 ans.
•Le hockey est rapide et techniquement exigeant.
Néanmoins, il ne faut pas longtemps pour pouvoir jouer.
En matière de formation, nous privilégions une
formation sportive diversifiée.
•BTHV hockey, c’est la performance sportive et les
loisirs. Dans la conception de la formation, nous faisons
la distinction entre la performance individuelle et le
rythme d'apprentissage.
•Plaisir du sport, esprit d'équipe, équité et expérience
d'une communauté sont au premier plan dans la
formation de notre jeunesse.
INITIATION
•Les nouveaux joueurs et les joueurs de tous les niveaux
sont les bienvenus. Une inscription est possible à tout
moment.
•Les crosses de hockey pour les débutants et les enfants
en initiation sont fournies par le club.
• Vous pouvez retrouver les horaires d’entrainements
actuels sur www.bthv.de / blog / Hockey / plan de
formation
•Plus d'informations, y compris pour les membres en
initiation, sont disponibles au bureau ou au comité de la
jeunesse.

INFOS SUR LE BTHV
LA FORMATION DE HOCKEY
Plus de 300 enfants et jeunes jouent actuellement au
hockey au BTHV.
Nos 27 équipes de jeunes jouent dans différentes
ligues de l'association ouest-allemande de hockey.
L'entraînement est dirigé par trois entraîneurs, tous
licenciés, chargés de coaching de haut niveau et
d'autres moniteurs diplômés.
D‘avril à septembre les équipes jouent sur notre
terrain en gazon naturel et artificiel, en hiver elles
jouent dans la salle de hockey du club.
BOUTIQUE PADDY
Dans la boutique de hockey Paddy juste à côté du
clubhouse BTHV, vous obtiendrez tout l'équipement de
hockey nécessaire. À cet effet, en plus de vêtements de
sport normaux, vous trouverez: protège-dents, gants,
protège-tibias et crosses.
Horaires d'ouverture: lun., mar., jeu., ven. 15:30-18:30
LA MAISON STRÄTER AU BTHV POUR LA
RESTAURATION ET CLUB-HOUSE
Pour le bien-être physique des sportifs notre club
offre sur une terrasse ensoleillée et dans le club-house,
la restauration de Sträter.

PETIT REGLEMENT
RÈGLES GÉNÉRALES
jouer Fairplay contre ses
adversaires, les arbitres et
les joueurs.
Évitez les jeux dangereux.
Ne pas toucher la balle
avec le pied ou le corps
("bug du corps»).
Pas de contact avec les
crosses de l’adversaire
(«Stock faute").
Contact avec la balle
seulement avec la crosse à
plat.
BUT VALABLES
•L'attaquant tire la balle
dans le cercle de tir au but.
Cela inclue aussi les buts
marqués contre son camp.

LA FASCINATION POUR LE HOCKEY
 Le hockey est le jeu de
balle allemand qui
rencontre le plus grand
succès international.
 L'équipe nationale
masculine est
championne olympique
et championne d’Europe.
 L’équipe nationale
féminine est championne
d’Europe.
 La première équipe
masculine et la 1ère
équipe féminine du BTHV
jouent en 2ère ligue
fédéral.

