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Niveau Midget

Encore cette année, nous avons décidé de former quatre équipes de niveau Midget, afin de
permettre à plus de jeunes de participer à notre programme de hockey mineur. Nous n’avons
laissé aucun membre sur la liste d’attente et tous inscrits ont pu jouer dans une équipe. Nous
avons dû, encore une fois, trouver un gardien de façon à combler nos 4 équipes. Tout comme
l’année dernière les joueurs qui ont accédé au niveau A ne pouvaient pas choisir de jouer dans
le niveau B. Nous avons fait notre possible pour accommoder les diverses demandes des
joueurs de jouer ensemble.
Au niveau B, l’équilibre entre les deux équipes fut bien établi. Les Diables B malgré un début de
saison lent ont su remonter la pente, et terminer au milieu de leur division. Les Devils B, eux, ont
fini au 2e rang et ont représenté la région de Versant-Ouest aux championnats régionaux de
Lac-St-Louis. Félicitations!
Au niveau A, malgré que les deux équipes avaient de forces et faiblesses comparables établies
sur papier, les Devils A ont eu un meilleur classement, principalement dû à leur discipline et leur
jeu d’équipe. Ils ont terminé la saison au 5e rang, leur permettant de représenter la région de
Versant-Ouest aux championnats régionaux de Lac-St-Louis, en plus de se rendre aux demifinales dans les séries du EHL. Félicitation! Ce ne fut pas la même histoire pour les Diables A
qui se sont placés derniers au classement. Encore une fois, des abandons et blessures nous ont
joué des tours sur le déroulement de la saison pour les deux équipes.
Enfin, je tiens à remercier grandement tous les bénévoles ayant pris la peine et le temps de
s’impliquer avec nos adolescents.
J’aimerais ajouter que ce fut un plaisir de m’occuper et de coordonner les activités du niveau
Midget et l’année prochaine sera le tour de quelqu’un d’autre.
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