ÉTAPES RELATIVES À L’INSCRIPTION EN LIGNE D’UN ENTRAÎNEUR
Vous trouverez ci-dessous un aperçu simplifié des étapes relatives à l’inscription à
un stage ou une formation en ligne d’un entraîneur par le biais du site Web de
Hockey Richelieu et de eHockey de Hockey Canada.
Étapes :
1. Rendez-vous dans le site Web de Hockey Richelieu (www.hockeyrichelieu.qc.ca) ;
2. Cliquez sur le bouton « Inscriptions aux formations » ;

3. Cliquez sur l’onglet « Entraîneurs » ;

4. Sélectionnez le niveau qui vous concerne (Initiation, Récréation ou
Compétition) ;
Étape 2. Maintenant appelé : HU-Profil entraîneur communautaire et sur Ehockey : HU- Entraîneur en ligne 1/ 2

5. Cliquez sur l’onglet « S’inscrire » ;

6. Si vous possédez déjà un compte eHockey, inscrivez votre courriel et mot
de passe pour accéder à la prochaine étape - autrement, cliquez sur le
lien « Veuillez cliquer ici pour vous créer un compte maintenant » et
fournissez les renseignements requis pour créer votre compte ;
Important : Veuillez noter qu’a cette étape, si vous n’avez jamais utilisé
eHockey, il faut absolument créer un compte et ne pas essayer d’entrer
avec celui que vous avez utilisé pour faire votre « Respect et Sport ».

7. Une fois le compte créé, vous serez dirigé à la page d’accueil de
eHockey où vous devrez vous ajouter comme participant ;

8. Cliquez sur l’onglet « Inscrire à un stage » ;

9. Vous pourrez alors effectuer une recherche de stage selon le niveau vous
concernant ou consulter la liste des stages apparaissant en bas de page;

10. Les résultats de la recherche seront affichés comme suit. Si le stage
affiché correspond au stage (ou la formation en ligne) auquel vous voulez
vous inscrire, cliquez sur le lien « Inscrire »;

11. L’information concernant le stage en question sera affichée –
sélectionnez votre division dans la rubrique « Veuillez sélectionner la
division … »
Important à compléter pour la formation récréation, puisque c’est selon
cette sélection (division, atome, pee-wee, etc) qu’on vous apporte votre
cartable à la formation.

12. Le cas échéant, les coûts relatifs au stage seront affichés – cliquez sur
« Continuer »;

13. Cliquez sur l’onglet « Caisse de sortie » pour procéder au paiement ;

14. Les méthodes de paiement seront annoncées. En ce qui concerne
particulièrement la formation en ligne pour les entraîneurs, le paiement
devra se faire en ligne par carte de crédit. En ce qui a trait aux coûts
relatifs aux stages (séances théoriques en classe), ils devront eux aussi se
faire en ligne par carte de crédit.
15. Une fois le paiement complété, le cas échéant, cliquez sur « Retour au site
commercial », ce qui vous redirigera vers la page d’accueil de eHockey.
Autrement, vous pouvez accéder de nouveau au site de eHockey en
vous rendant à l’adresse suivante : https://ehockey.hockeycanada.ca/eh
ockey/Account/Login.aspx ;

16. Pour accéder à votre profil, cliquez sur « Afficher » ;

17. Sous l’onglet « Stages » de votre profil, vous verrez le stage (ou la
formation en ligne) pour lequel vous vous êtes inscrit. Dans le cas de la
formation en ligne pour les entraîneurs, vous y trouverez le lien pour
accéder à la formation en ligne.

18. L’inscription à un stage comporte deux parties – soit une première séance
théorique en ligne et une deuxième séance pratique en classe et sur
glace. Une fois que l’entraîneur aura complété l’étape théorique en ligne,
celui-ci devra répéter les étapes 1, 2 et 3 et sélectionner l’onglet
« Formation en classe et sur glace (Partie 3) » sous la rubrique
« Entraîneur ». Enfin, il devra cliquer sur le bouton « S’inscrire » et se
connecter à eHockey (ayant maintenant votre courriel et mot de passe)
et répéter le processus d’inscription à un stage, toutefois en sélectionnant
« Initiation » ou « Entraîneur Récréation » selon ses besoins.
19. Pour les entraîneurs qui s’inscrivent à un stage de formation initiation, vous
devez compléter les documents relatifs à la pré-tâche initiation. Ces
documents sont disponible dans l’onglet «documents» lorsque les
candidats feront leur module en ligne (Hockey Université). Les participants
doivent avoir en mains le questionnaire complété lorsqu’ils se présentent
en classe.
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