COMMUNIQUÉ - 8 mars 2019

Cher membre,
Nous vous souhaitons la bienvenue dans la plus importante communauté de Dek/Hockey
balle au Québec.
Nous vous remercions encore une fois d’avoir choisi le mouvement ENSEMBLE POUR LE
SPORT et le système d’identification CotesDekHockey en support à la gestion de votre
ligue. Nous vous assurons que votre organisation et vos joueurs auront accès aux meilleurs
services technologiques et au meilleur encadrement disponible sur le marché.
Le projet rassembleur CDH 2.0 est maintenant prêt pour vous et vos clients. L’Êtes-vous?
Le futur commence ici!

1) IDENTIFICATION DES JOUEURS ET JOUEUSES
Comme vous le savez, il sera OBLIGATOIRE, pour tous vos joueurs et joueuses, et ce, au
plus tard avant leur 3e partie de la prochaine saison, d’avoir leur pièce d’identité avec photo
et une cote provinciale propulsée par CDH 2.0.
Chaque joueur devra CRÉER UN COMPTE sur la plateforme centrale cotesdekhockey.com.
Le client remplira un court formulaire et choisira le forfait correspondant aux besoins sur
mesure de votre ligue.
Cette pièce assurera un meilleur CONTRÔLE DES IDENTITÉS et procurera aux joueurs
une multitude de rabais chez nos partenaires.

2) TARIFICATION
Pour que la carte soit activée, le client devra acquitter, sur notre site SÉCURISÉ, les frais
d’adhésion correspondant au forfait sélectionné. Le forfait de base est disponible au coût de
$11+ taxes et frais de paiement (soit 13,80$ tout inclus). Un abonnement est valide pour 12
mois et offre tous les avantages et rabais aux joueurs.

En toute transparence, le forfait de base est réparti de la façon suivante :
●
●
●
●
●

Plateforme web provinciale : 3$
Connexion aux 3 fournisseurs technologiques : 3$
Administration, structure et développement : 2$
Ristourne pour développement local : 2$
Centrale de cotation : 1$

Sous-total : 11$ + frais de service + taxes = 13,80$.
Vous n’aurez ni à gérer les transactions, ni à vous soucier des renouvellements. Le tout est
automatisé sur la plateforme de gestion CotesDekHockey.
Pour les joueurs évoluant dans plus d’une ligue, et dont les options ne sont pas les mêmes
entre celles-ci, il sera possible d’acheter les options supplémentaires en extra dans leur
compte client.
Les autres options disponibles, si conditions s’appliquent, sont offertes via le réseau
Hockey.Qc, soit les assurances et l’accès au championnat provincial de Charlevoix.

3) TABLEAU DES ÉQUIVALENCES
Dans un but d’UNIFORMISATION DES CALIBRES et de cotation des joueurs à travers la
province, et ce, tout en permettant aux gestionnaires de ligues de conserver le plein contrôle
sur les calibres locaux, vous devez fournir, le plus rapidement possible, un TABLEAU
D'ÉQUIVALENCE. Ce tableau permettra aux membres du comité CDH de s’y référer pour
établir des cotes H et W en lien avec vos évaluations locales.
Vous pourrez vous baser sur des joueurs types qui ont déjà une cote sur le site
cotesdekhockey.com.
Un coordonnateur CDH pourra vous assister dans la démarche. Le but ultime sera
d’harmoniser vos calibres locaux avec les cotes H / W et d’augmenter la PARITÉ et
l’ÉQUITÉ dans le sport.
À titre de référence, voici le tableau d’équivalence pour le CHAMPIONNAT PROVINCIAL
HKQC.

HOMMES

FEMMES

A+

H1

FA+

W1

A

H2-H3

FA

W2

B+

H4-H5

FB+

W3

B

H6-H7

FB

W4

C+

H8

FC+

W5

C

H9

FC

W6

D+

H10

FD+

W7

D

H11

FD

W8

E

H12

4) LISTE DES JOUEURS DE LA LIGUE ET COTES LOCALES
Une fois le TABLEAU D’ÉQUIVALENCES défini, vous devrez fournir au coordonnateur
CDH, la liste complète et à jour de tous vos joueurs uniques ainsi que leur cote locale. Cette
liste sera notre référence dans le but d’harmoniser vos calibres aux cotes provinciales.
Chaque ligue fournira leur liste pour centraliser toutes les données sur une PLATEFORME
UNIQUE ET COMMUNE à toutes les organisations.

5) MEMBRES DU COMITÉ RÉGIONAL
Un COMITÉ RÉGIONAL formé de bénévoles sera mis en place et des nouveaux groupes
Facebook régionaux seront créés pour favoriser les communications.
Dorénavant, toutes les demandes de révisions de cote seront faites directement sur le site
COTESDEKHOCKEY.COM. Elles seront traitées par le COORDONNATEUR en
collaboration avec les membres RESPONSABLES des COMITÉS RÉGIONAUX
(représentants des ligues).
Dans le but d’avoir les comités les plus solides et surtout, de permettre à chaque ligue d’y
être représentée, vous devez choisir au minimum deux membres de votre organisation. Ces
membres pourront être consultés périodiquement pour une demande de révision d’un joueur
sur votre territoire.
Nous suggérons à chaque ligue de soumettre le nom du gérant et de quelques joueurs
passionnés. Ce sont des clients impliqués qui connaissent bien les joueurs et peuvent

couvrir tous les calibres locaux. Il faut penser aux calibres forts et moins forts, mixtes et
féminins. Une ligue doit avoir un minimum de 2 ambassadeurs/ambassadrices et un
maximum de 8. L’important est que chaque ligue soit représentée dans le comité régional.
Une fois les comités mis en place, des RESPONSABLES RÉGIONAUX seront attitrés pour
soutenir le COORDONNATEUR dans le processus de cotation et assurer un traitement
efficace de chacune des demandes locales.

6) RÉSUMÉ ÉTAPE PAR ÉTAPE
1.
2.
3.
4.

Fournir la liste des vos joueurs de ligues ainsi que leurs cotes locales
Fournir le tableau d’équivalence des cotes locales vs cotes provinciales
Soumettre le nom d’un responsable de ligue
Soumettre le nom des joueurs-ambassadeurs qui deviendront membres représentant
de votre ligue dans le comité de votre région.

Il est important de nous fournir le tout le plus rapidement possible. Un lancement de la
plateforme CDH 2.0 est imminent et devra être précédé par la mise en place de tous les
comités régionaux du Québec.
Merci de votre implication dans l’évolution du Dek/Hockey-Balle du Québec.
L’équipe CDH

