
Rapport de la saison 2010-2011, programme de hockey double lettres - Versant Ouest 

 

Le suivant est un sommaire de la saison de hockey double lettre. Pour plus d’information je vous invite à 

assister à l’assemblé général annuel de Versant  Ouest, les coordonnées sont les suivantes : 

Date : jeudi le 12 mai 2011 

Heure : 19h00 à 21h00 

Endroit : Centre des Loisirs de St-Laurent  

1375 Grenet, St-Laurent 

Local : A-137 

 

Le plus grand succès cette saison était notre équipe Midget BB qui a remporté le championnat régional 

LSL et ont avancé aux championnats provinciaux où ils ont fait moins bien dû en partie au fait qu’ils ont 

manqué deux joueurs clés qui se sont blessés juste avant les matches de la Coupe Dodge.  D’autres 

équipes  qui ont eu des améliorations et qui ont terminé leur saison fort sont le Midget CC qui ont 

avancés aux quarts de finaux régionaux, le Bantam AA qui ont gagné la finale de division LSL, le Peewee 

BB Tornades qui ont perdu 2-1 dans la demi-finale de division et l’Atome BB Tornades qui ont aussi 

avancé jusqu’à la finale de division. 

Cette équipe, l’Atome BB Tornades a commencé la saison très faiblement et ont su une bonne 

amélioration au fil de la saison en remportant une victoire en gagnant un tournoi à Albany, NY . Nos 

trois autres équipes Atomes n’ont pas suivi la même amélioration et ont subi des saisons assez difficiles. 

Pendant le camp de sélection, nous n’avons pas eu un gros bassin de joueurs qui se sont essayés, ce qui 

a donné des équipes moins fortes en double lettres et plus fortes en simple lettres. Quelque chose à 

penser pour la saison prochaine. 

Cette saison était la première avec notre nouvelle équipe de développeurs techniques, les Lions. Leur 

grande expérience était bien appréciée par les parents, joueurs et gouverneurs Versant Quest, tout au 

long de la saison dès le pré-camp de printemps passé jusqu’aux séries à la fin de la saison. En général, le 

processus de sélection des joueurs pour les équipes était plus consistant que les années antérieures et 

le suivi tout au long de la saison avec les sessions de développement ainsi que leur assistance aux 

matchs était nettement amélioré par rapport aux saisons passées. 

Le programme a aussi bénéficié de la première année de notre contrat de location de glaces privées à 

l’aréna de LCC (Lower Canada College). Ceci a donné en moyenne trois quarts d’heures de glace 

supplémentaires par équipe par semaine durant la saison entière. Pour la saison prochaine nous 

souhaitons avoir plus d’heures de glace dans la semaine et moins durant la fin de semaine afin d’être 

capable de mieux répondre aux besoins de nos équipes en offrant des pratiques aux moments 

appropriés avant chaque match. 

Finalement, la stabilité et la réputation accrues de Hockey Versant Ouest durant les deux dernières 

saisons nous a permis de négocier avec notre partenaire Hockey Dollard pour que nos joueurs peuvent 



maintenant s’inscrire chez nous pour les équipes AA. Nous avons actuellement pris cette occasion pour 

instaurer une seule inscription simplifiée et intégrée pour la saison prochaine qui englobe tous les 

niveaux, soit simple lettre, BB/CC(Versant Ouest) ou AA(Vipers/Xtreme).  

 

Sheldon Reich 

Gouverneur double-lettres Hockey MRO 

Vice-président Hockey Versant-Ouest 

 

 


