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Niveau Midget 

 
 Tout comme l’années précédente, nous avons décidé de former quatre équipes de niveau 
Midget, afin de permettre à plus de jeunes de pouvoir participer à notre programme de hockey 
mineur, et ceci, malgré qu’avec que deux gardiens inscrit. Nous avons pu trouvé un gardien de 
l’association de Westmount et nous avons accepté une gardienne du programme des filles pour 
combler cette manque au niveau B. Contrairement à l’année dernière les joueurs qui pouvez 
accéder au niveau A ne pouvaient pas choisir de jouer dans le niveau B. Pour s’assurer d’une 
certaine continuité cette année nous avons décider de garder les noyaux des équipes de l’année 
dernière et bâtir autour avec des nouveaux joueurs. Cette expérience a eu des résultats partagés. 
Au niveau B n’eu été du blessure du gardien des Devils les deux équipes auraient eu un 
classement très proche. Au niveau A, malgré que les deux équipes ont eu une fiche identique dans 
la deuxième partie de la saison, l’Équipe des Devils A à cause de leur fiche du début de saison ont 
eu un classement beaucoup plus avantageux. Sur papier, les deux équipes avaient de forces et 
faiblesse comparable, mais une chimie d’équipe s’Est installé dès le début de la saison chez les 
Devils, tandis que chez les Diables cette chimie s’est tardé à venir. 
 
 Encore une fois des abandons et blessure nous ont joué des tours sur le déroulement et 
l’équilibre des équipes.  
 Notre programme étant basé, tout comme les associations adverses, entièrement sur le 
dévouement de ses bénévoles, ceci devient un élément primordial à notre succès. Et c’est 
drôlement plus amusant pour une équipe de profiter de sa part de succès. 
 
 Pour terminer, je tiens à remercier grandement tous les bénévoles ayant pris la peine et le 
temps de s’impliquer avec nos adolescents.  
 
Basile Ohanian 


