Rapport de saison 2010-2011
Niveau Atome

Cette année encore, nous avions 5 équipes Atome. Deux niveaux A, deux niveaux
B et un niveau C.
La période d'évaluation est toujours un peu longue ainsi que la constitution finale
des équipes. Les entraîneurs ont très peu de temps pour connaître leur équipe
avant le début officiel de la saison. De plus, il faut attendre les résultats des
évaluations des joueurs qui se présentent pour les essais double lettre. Cette
année, les dernières coupures se sont faites assez tard. Les joueurs qui étaient
sur la liste d'attente, ont dû attendre à la dernière minute avant de savoir si ils
participeraient à la saison.
Cependant, grâce à l'évaluation de l'équipe de Luc Rivard en début de saison, les
équipes étaient très bien balancées. En fait, les deux équipes B, lorsqu'elles
s'affrontaient, finissaient avec un score très proche, ou encore en shout out.
Les résultats en fin de saison ont été fabuleux ! 3 équipes se sont présentés au
Régionaux et 4 aux éliminatoires.
Devils C : 1er en saison régulière. Devils B : premier en saison régulière et
champions Régionaux. Diables B : gagnants éliminatoires. Devils A : finalistes
Régionaux.
L'ambiance au sein des équipes semble avoir été agréable. Quelques situations
problématiques se sont présentés, vite réglées. Chaque équipe a été satisfaite de
sa saison et de l'ambiance amicale et sportive au sein de leur groupe.
Les entraîneurs étaient appréciés et dévoués.
Les gérantes ont fait un excellent travail autant au niveau de la communication
que de l'organisation et du maintien l'unité des joueurs.
Par contre, certains joueurs n'ont pas saisi l'importance de se présenter à l'heure
aux pratiques, développement et parties. Lorsqu'un joueur se présente 5 minutes
avant une partie, l'entraîneur a déjà fait ses lignes, donné ses consignes, préparé
sa partie. Il lui faut ajuster sa stratégie. On ne parle pas de situation
exceptionnelle, mais plutôt de retards systématiques qui finissent par poser
problème.

D'autres joueurs, au contraire, ont été dévoué à leur équipe, autant par leur
présence que par leur esprit sportif.

Recommandations provenant des gérants, entraîneurs et parents :
– importance de communiquer aux parents en début de saison, l'implication
attendu quant aux pratiques, présences aux pratiques et matchs. Aviser de
l'horaire qui varie d'une semaine à l'autre et informer que les heures de
pratiques sont distribuées selon la disponibilité.
– Aviser les parents des frais supplémentaires possible pour tournoi et
chandails.
– Aviser les parents des valeurs de MRO quant à l'attitude des joueurs envers
leurs coéquipiers et envers les arbitres. Bien que ce soit fait, il serait
important de faire un rappel.
– Fournir aux bénévoles (gérants, entraîneurs et adjoints) une liste de tâches
et responsabilités à prévoir tout au long de la saison.
– Améliorer le système de communication. Éventuellement ne se servir que
du site web comme outil principal de communication des horaires de
pratique et matchs et toute autre communication.
– Possibilité d'intégrer des joueurs Midget ou Bantam pour aider durant les
pratiques
– avoir la composition finale des équipes un peu plus tôt dans la saison.
Sans vous ...
Il est indispensable de remercier les gérants, les entraîneurs, les entraîneurs
adjoints et les parents bénévoles pour le déroulement de la saison. De
nombreuses heures dans l'ombre ont été données : présence sur la glace,
communication des heures de matchs et de pratiques à tous les joueurs,
réservations de tournois, récolter les chandails et faire poser les noms, maintenir
le budget d'équipe et collecter les parents pour les frais supplémentaires, régler
des situations épineuses, répondre à des urgences, assurer l'inscription de chaque
joueur dans le site de Hockey Canada, distribuer les chandails, trouver des
remplaçants, répondre à plus de 30 e-mail par jours … garder le sourire et
s'assurer d'avoir une belle saison.
Merci aux bénévoles !

