Rapport de la saison 2009-2010 - Atome
Résumé de la saison
Cinq équipes simple lettre ont été formées, dont deux de classe « A », deux de classe « B » et une
de classe « C ». À la fin de la saison, le classement se lisait comme suit :
Nom
Devils
Diables
Devils
Diables
Devils

Classe
A
A
B
B
C

Nombre d’équipes
12
12
9
9
6

Classement
7e
6e
2e
5e
6e

En classe « A », chaque équipe a connu à tour de rôle de moments fort intéressants. Le scénario
fut semblable en classe « B ».
Durant les séries de la classe « B », les Devils ont atteint la finale, pour finalement s’incliner devant
les Predators de Westmount, après trois matchs, dont deux en surtemps. Les Devils ont aussi
représenté notre association aux Régionaux où ils ont une fois de plus dû s’avouer vaincus face
aux Predators en finale. Ils ont ainsi récolté plusieurs bannières, dont celle des Champions du
tournoi Saint-Michel.
L’équipe des Devils « C » était constituée de plusieurs nouveaux joueurs, n’ayant jamais ou très
rarement eu l’occasion de chausser des patins. Malgré une saison éprouvante, ils ont su faire
preuve de courage et de détermination. En séries, contre toute attente, ils ont gagné leurs deux
premiers matchs contre les équipes du 3e et 5e rang du classement, les Knights de Mtl-Ouest et les
Rockets de St-Laurent, respectivement. À leur 3e match, ils affrontaient les Maroons de Lachine,
1er au classement. Ils ont une fois de plus surpris les spectateurs en s’acharnant et en donnant du
fil à retordre à cette équipe qui n’avait subi que deux défaites. Malgré tous leurs efforts, ils ont dû
s’avouer vaincus honorablement avec un score de 2 – 0.
Une belle saison à tous les niveaux!
Points forts à maintenir :
• La communication : Merci aux gérants qui ont fait un travail exceptionnel au sein de leur
équipe et qui continuent leur travail en transmettant aux parents les nombreux messages de
l’Association.
• Rapports d’absences : La prise de présence nous a permis d’identifier les joueurs ayant eu un
taux d’absentéisme appréciable. Il faut garder à l’esprit qu’avec le grand nombre d’enfants
inscrits et le nombre limité d’équipes, certains n’ont pu jouer cette saison par manque de
place. Il est donc nécessaire de pénaliser les joueurs ayant un taux d’absentéisme inacceptable
pour faire place à d’autres sur une liste d’attente.
• Site Internet : Grâce à l’implication de bénévoles, notre site Internet a été une source
d’informations efficace et fiable. Nous avons pu y afficher l’horaire des matchs, des pratiques
et des séances de développement, etc., ainsi que toute autre information nécessaire pour
garder nos membres au courant, ce que nous n’avions pu faire de façon aussi efficace par le
passé.
• Dévouement de l’équipe technique : Félicitations à l’équipe technique pour sa constance. Il est
important de noter que l’amélioration des joueurs passe par un programme de

développement constant et efficace, ce que nous apporte l’équipe technique, année après
année.
À améliorer :
• Consultation par les membres du site Internet : Le courriel est évidemment un moyen rapide et
efficace pour transmettre des messages. Cependant, le site Internet est encore plus efficace
que le courriel et il a été conçu pour que l’information transmise soit la même à tous les
niveaux. Mais encore faut-il aller le consulter de façon régulière!
• Prise de présences aux sessions de développement : La prise de présences est ardue, voire
impossible lors du développement, puisqu’il y a trois ou quatre équipes sur la glace en même
temps. Il faut pourtant trouver un moyen de remédier à cette faiblesse puisque les séances de
développement sont essentielles au programme de Hockey MRO et exigent la présence des
joueurs tout autant qu’aux pratiques d’équipes. Je suggère que le joueur signe une feuille de
présence, soit à son arrivée ou lors de son départ.
• Attribution des chambres à l’aréna d’Outremont : Ce manquement est particulièrement
enrageant car il n’a pas de raison d’être. Ceci doit définitivement être mieux organisé. Il arrive
tellement souvent que le tableau indique une chambre particulière, alors qu’elle est déjà
occupée. L’équipe prend donc une chambre en apparence disponible et un effet dominos
s’ensuit créant une confusion tout à fait inutile qui pourrait pourtant être facilement évitée.
• Arbitrage (manque de respect) : Bien que nous ayons constaté une nette amélioration au
niveau de l’arbitrage cette année, il reste encore de la place pour amélioration (arrivée des
arbitres seulement quelques minutes avant le match, des répliques de part et d’autre entre
entraîneurs, arbitres, parents, joueurs, etc.).
Conclusion
Le programme de hockey mineur ne pourrait connaître autant de succès sans l’apport des
bénévoles. On ne peut donc laisser passer une année sans remercier tous les parents qui se sont
impliqués cette année, entraîneurs, gérants, etc. Merci aussi à notre directeur technique et son
équipe, qui n’ont certes pas un travail facile, surtout en début d’année lors des évaluations, mais
qui font comme toujours un travail exceptionnel.
Et gardons en tête ce slogan qui en dit tellement long et qui est d’ailleurs affiché sur notre site :

« Vous pouvez critiquer votre association de hockey le même nombre de
fois que le nombre d'heures que vous consacrez au bénévolat! »
Jacqueline Laferrière
Coordonnatrice, Atome

