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À propos
Le passé

Le futur

En seulement 3 ans, CotesDekHockey est devenu beaucoup plus qu’un outil de cotation, il est devenu LA référence
et s’est transformé en une grande communauté. Le système
a su rassembler ligues, tournois et plus de 30 000 joueurs
et joueuses autour d’un même langage, utile à tous et
chacun.

Depuis 2016, un plan de développement d’une version 2.0
évolue et vous sera présenté dès janvier 2019. Propulsée
par les trois principaux acteurs du milieu web, cette version
améliorée de CotesDekHockey saura répondre aux
besoins actuels et futurs de ses membres.

Cet outil de référence sert à unifier les calibres à l’intérieur
des ligues, régions et établir les barèmes d’un niveau
provincial. Offert gratuitement depuis ses débuts, une
grande majorité des ligues et tournois du Québec adopte
rapidement ce qu’on appelle aujourd’hui la cote provinciale
(H et W).

Avec la popularité grandissante du sport, la communauté
Dek/Hockey Balle mérite l’outil original pour répondre à ses
besoins. Il en va du respect, de l’équité et de la
parité dans notre sport. Une base solide a déjà été établie
depuis 2015 et la nouvelle version viendra consolider la
position de CotesDekHockey en tant qu'outil d’encadrement indispensable pour toutes les ligues et tournois.

Êtes-vous prêts pour le futur de
votre sport?

Un sport mature pour le niveau
supérieur.
À l’instar de tous les sports reconnus, le Dek/Hockey Balle doit se donner les outils pour assurer son
développement. Depuis 2015, le service CDH a été offert gratuitement aux joueurs pour le bien du sport.
Il a été soutenu financièrement par quelques intervenants et maintenu par un réseau de bénévoles passionnés.
En peu de temps, CDH a permis une parité sans précédent dans les différents événements Dek/Hockey
Balle du Québec et est devenu un outil incontournable. Afin d’offrir un produit technologique amélioré
comme CDHV2, une contribution des joueurs est nécessaire. Des changements technologiques sont
apportés pour soutenir la croissance non seulement de CDH, mais celle du sport en général. Au final,
chaque membre de la communauté Dek/Hockey Balle en profitera.
Notre promesse est de fixer un frais d’adhésion honnête et transparent pour les services et avantages
offerts à la communauté Dek/Hockey Balle.

La technologie
au service du
sport
Les trois plus importants fournisseurs
technologiques dans le monde du
Dek/Hockey Balle s’unissent afin de
propulser l’outil d’identification et de
cotation du Québec. Ensemble, ils
regrouperont dès janvier 2019 plus de
100 organisations Dek/Hockey Balle
ainsi qu’une communauté de près de
75 000 joueurs et joueuses autour d’un
langage officiel commun : CotesDekHockey.

Les organisations sportives
ne sont pas uniquement à
la recherche d’un simple
fournisseur, elles souhaitent
un partenaire d’affaires en
mesure de les accompagner dans leur évolution.

Fiabilité,
sécurité,
notoriété
Le succès et la notoriété des ligues et
tournois reposent sur des outils technologiques fiables et évolutifs. Les trois
compagnies, Shark Media & Sport,
Websports et Spordle, représentent
plus de 20 ans d’expérience en développement et servent encore
aujourd’hui toutes les ligues et tournois
au Québec. L’unification des trois plateformes sur un même langage permettra
d’intégrer de nouvelles fonctions avantageuses pour chaque ligue et tournoi.

Ensemble,
pour le sport
HockeyQC, le plus important regroupement de ligues de Dek/Hockey Balle du
Québec, avec plus de 20 000
membres, adopte CotesDekHockey.com comme unique système
d’identification et de cotation pour
l’ensemble de ses ligues et championnats.
Partenaire officiel de RDS avec la présentation de la populaire émission du
même nom, HockeyQC.ca a pour mission de faire rayonner le sport à travers
la province.

Partenaires de prestige, dans le
respect des traditions
Ces entités reconnues ont choisi CDHV2 comme système d’identification :

HockeyQC : le plus important regroupement de ligues au Québec depuis 2011
AHBQ - Association Hockey Balle Québec, depuis 1995
CBHA - Canadian Ball Hockey Association (parrainée par Hockey Canada), depuis 1977
ISBHF - International Street & Ball Hockey Federation, depuis 1993
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Avantages pour les joueurs
- Être membre de la plus importante communauté de Dek/Hockey Balle du Québec
- Promouvoir les valeurs PARITÉ – EQUITÉ – INTÉGRITÉ
- Pièce d’identité avec photo et date de naissance
- Meilleure parité au sein des ligues et tournois participants.
- Élimine la possibilité de tricherie ( jouer sous une fausse cote/identité)
- Première base de données réunissant tous les joueurs du Québec.
- Système de cotation efficace et intègre.
- Réception du résultat d’une demande ou d’un changement de cote par courriel.
- Site Web de référence pour comprendre l’évaluation des joueurs.
- Accès à des promotions chez nos nombreux partenaires.

Avantages pour les ligues
- Ristourne de 2$ par joueur est remise pour le développement de la ligue.
- Accès à une base de données réunissant tous les joueurs du Québec.
- Accès aux 3 systèmes de gestion de ligue les plus stables, efficaces et évolutifs du Québec.
- Support du comité régional pour l’évaluation de tous les joueurs de la ligue.
- Implication des responsables et joueurs de la ligue dans les comités régionaux.
- Identification des joueurs avec photo et date de naissance.
- Informations toujours à jour avec une évaluation continue des joueurs durant l’année.
- Développement de fonctionnalités plus avancées dans les systèmes de gestion des fournisseurs
- Autonomie des ligues pour la gestion des cotes locales du joueur.
- Accès à un plan d’assurance pour les joueurs via le partenaire HockeyQC
- Accès à un championnat provincial 3 vs 3, 4 vs 4 et 5 vs 5 via le partenaire HockeyQC

Avantages pour le sport
- Depuis 2015, CDH a fait évoluer la parité et l’équité dans le sport.
- Mise en place d’une structure organisationnelle autour d’un sport en constante évolution.
- Visibilité accrue sur les différentes plateformes Web et télévisuelles (contrat avec RDS et HockeyQC).
- Pouvoir du nombre pour d’éventuelles ententes auprès de partenaires majeurs.
- Centralisation des données sur une plateforme unique et commune à toutes les organisations du
Québec.
- Créer un lien unique entre les différents paliers (provincial, Canadien et international).

Accès au plus important
championnat provincial du
Québec
Disponible pour les ligues :

3 vs 3

4 vs 4

5 vs 5

Tarification
Plateforme provinciale (3$)
Connexion fournisseurs tech. (3$)
Structure et développement (2$)
Développement local (2$)
Centrale de cotation (1$)

13,80$
/annuel par joueur
(inc. tx. et frais de paiement)
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