
Historique de la Méthode d’apprentissage
de hockey sur glace MAHG

Depuis 1977, ces programmes conçus par Hockey
Québec sont offerts dans toutes les régions du
Québec. Plus de 220 organisations l’utilisent, plus de
2,000 entraîneurs initiation y sont actifs annuellement
et plus de 25,000 jeunes y participent tout en
s’amusant et en y apprenant les rudiments du hockey
sur glace.

Qu,est-ce que la MAHG ?

- C’est un programme annuel d’apprentissage
progressif du hockey présenté sous la forme de 20
leçons consécutives et progressives ;

- Le programme est échelonné sur 4 années 
(MAHG 1-2-3-4) ;

- Chaque leçon est toujours constituée de 6 exercices ;

- Le programme permet aux enfants d’êtres initiés à la
surface glacée et à des activités d’exploration pour
développer l’équilibre, la mobilité et l’agilité ;

- Des jeux, éducatifs, parcours, circuits, jeux collectifs
ou dirigés composent les programmes ;

- Un programme d’initiation aux techniques de base du
gardien de but comme le patinage, les déplacements
et l’arrêt de la rondelle est offert dans la (MAHG 4) ;

- Le programme inculque également les notions
premières du jeu d’équipe ;

- Grâce aux leçons, chaque enfant a un temps élevé
de possession de la rondelle (ce qui n’est pas favorisé
lors d’un match).

C’est avant tout,  une activité d’initiation qui met les
jeunes en situation d’apprentissage par le jeu où la
notion de plaisir demeure présente et constante dans
l’esprit des entraîneurs initiation et des parents.

Un programme complet et parmi 
les meilleurs au Canada

Hockey Québec s’engage à former les entraîneurs
initiation et à superviser les associations. De plus, il
maintient à jour sa méthode d’initiation en s’assurant
de la qualité de l’ensemble des services que la MAHG
offre et ce, à plusieurs niveaux.

- Formation et perfectionnement des entraîneurs
initiation ;

- Supervision de l’application de la MAHG dans
les associations par Hockey Québec;

- Soutien à l’entraîneur initiation à l’aide du DVD
des gestes techniques conçu spécialement pour le
programme.

Hockey Québec en est à la cinquième refonte de son
programme en moins de vingt-cinq ans, démontrant
ainsi son désir de maintenir ses standards et aussi de
répondre aux besoins de la clientèle, c’est-à-dire les
enfants et les entraîneurs initiation. 
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Les avantages de la MAHG

La MAHG a été conçue de sorte qu’il y a
progression selon l’âge

- La MAHG est pour les jeunes filles et garçons
âgés de 5 à 8 ans.

La place du hockey féminin

Hockey Québec a adopté en 2001 un plan de
développement pour l’avancement du hockey
féminin au Québec. Par la même occasion,
c’est une porte ouverte à l’initiation et à
l’apprentissage pour les joueuses, et comme
bénévole, pour les mères et pères qui veulent
s’impliquer au sein de l’organisation.

Généralement, l’âge et le niveau d’habileté
déterminent le classement de l’enfant.

- Programme 1, 5-6 ans ;
- Programme 2, 6-7 ans ;
- Programme 3, 7 ans ;
- Programme 4, pour les 8 ans.

Particularités

- Formation de groupe permettant à l’enfant de
participer selon ses capacités et son niveau
d’habiletés ;

- Ratio entraîneur initiation/jeunes : 1 pour 10 ;

- Remise d’un certificat et d’un écusson à
chaque enfant à la fin de chaque
programme.

Il est fondamental que les jeunes réussissent les
habiletés de base d’un niveau avant de poursuivre à
un niveau supérieur.

Des MAHGiciens ! 
Anciens de la MAHG

Les Daniel Brière, Martin St-Louis, Kim St-Pierre, Patrice

Bergeron, Caroline Ouellette, Simon Gagné,

Guillaume Latendresse, Sarah Vaillancourt, Bruno

Gervais, Charline Labonté, Georges Laraque, Marc-

André Fleury et plusieurs autres ont tous débuté par 

la MAHG.


