RAPPORT DE SAISON PEE_WEE 2009-2010

Période d’évaluation :
La période d’évaluation a bien débuté mais s’est malheureusement longuement prolongée
ce qui a créé un manque d’enthousiasme de la part des joueurs et un manque de sérieux
lors des dernières séances. Lorsque les évaluations individuelles se sont finalement
terminées au début octobre, il restait peu de temps pour faire des parties pour balancer les
équipes. Résultat final : deux équipes de niveau A étaient à forces égales mais une
équipe plus faible (le classement final le démontre bien). Deux équipes de niveau B
étaient à forces égales mais la troisième avait un joueur beaucoup plus fort que le niveau
dans son équipe ce qui a créé un débalancement important et ce, même au sein de cette
équipe.
Début de saison :
La saison a débuté un peu sur les « chapeaux de roues ». Les équipes n’étaient pas
prêtes, les entraîneurs non plus. Nous avions demandé que le weekend des examens
d’entrées (mi-octobre) soit réservé aux pratiques en raison du grand manque de joueurs.
Ce fut une bonne idée qui sera reconduite pour la prochaine saison.
Nous avons dû reporter le début des séances de développement afin de permettre aux
équipes d’avoir une pratique.

Avant Noël :
PeeWee A : La période d’avant Noël a été difficile pour les équipes de PeeWee A car la
plupart des matchs se jouaient la semaine de 20 h à 21 h. Ceci a causé des problèmes à
plusieurs familles et a empêché plusieurs joueurs de participer aux séances de
développement du mercredi soir.
PeeWee B : La situation inverse s’est produite avec peu de matchs la semaine mais
surtout le samedi et dimanche. Ceci a créé un problème pour les pratiques car ces équipes
n’avaient pas de pratiques car il n’y avait pas de glace la semaine de disponible. Nous
avons recédulé certains matchs entre 2 équipes locales (niveau A et B) afin de permettre
la tenue de pratiques durant la semaine.

Tournois : 4 équipes PeeWee (2A et 2B, Devils et Demons) ont participé au tournoi de
Centre-Sud. Bon tournoi, bien structuré mais peu d’informations disponibles en ligne.
L’aréna est situé à moins de 10 minutes donc un gros avantage pour les matchs joués en
semaine.
2 équipes (1A et 1 B Diables) étaient inscrites au tournoi de Villeray. Par contre, leur
inscription a été refusée car ils ne peuvent accepter d’inscriptions de la région Lac SaintLouis. Nous avons reçu leur réponse trop tard donc il fut difficile pour ces 2 équipes de
s’inscrire dans un autre tournoi avant Noël. Les Diables A ont réussi à participer au
tournoi de Saint-Gabriel de Brandon.
Vacances de Noël :
Grâce à Luc Rivard et son équipe, les enfants ont pu participer à des séances de
développement optionnelles durant la période des Fêtes. Au grand plaisir des enfants et à
la surprise de l’équipe technique, nous avons eu une très grande participation de la part
des joueurs.
Après Noël:
La période d’après-Noël fut chargée et excitante! Plus de période pour les pratiques mais
peu d’équipes disponibles en raison des matchs de saison régulière et des tournois.
Tournois :
Les Demons A ont participé au tournoi de Saint-Laurent, Les Diables A et Devils A ont
participé au tournoi PEYO. Une des équipes s’est fait éliminer en demi-finale et l'autre a
remporté le tournoi.
Pour les joueurs de niveau B, 2 équipes ont participé au tournoi PEYO également. Une
des équipes s’est fait éliminer en demi-finale et l’autre a remporté le tournoi en jouant un
match contre l’équipe des filles de MRO.
Excellent tournoi, situé aussi à quelques pas de chez nous.
Classement de la saison régulière :
PeeWee A :
16 équipes.

Les équipes de niveau A ont terminé la saison en 2e, 4e et 10e position sur

PeeWee B : Les équipes de niveau B ont terminé la saison en 2e, 3e et 6e position avec
4 points d’écart seulement entre la 2e et 6e position. Fin de saison très serrée et matchs
excitants entre les équipes MRO.

Éliminatoires EHL et Régionaux :
Les équipes MRO ont fait très bonne figure lors des séries éliminatoires EHL. Les
équipes MRO ont eu une équipe finaliste dans chacune des divisions. Pour les
Régionaux, les équipes de MRO étaient les représentants de leur région respective. En
PeeWee A, l’équipe a remporté les Championnats Régionaux et en PeeWee B, l’équipe a
terminé en demi-finale.

RECOMMANDATIONS :
Suite aux commentaires d’une grande majorité de parents et aux résultats d’un
questionnaire envoyé aux parents à la fin de la saison, les recommandations suivantes
seront faites :
1)

La période d’évaluation individuelle devrait être beaucoup plus courte et se
terminer le 17 septembre. Les 2 semaines suivantes seront réservées pour
balancer les équipes et devraient être finalisées pour le 1er octobre 2010. Ceci
donnera environ 2 semaines avant le début de la saison pour permettre aux
entraîneurs d’étudier leurs joueurs et ainsi préparer le début de la saison.

2)

Si possible, faire du développement à raison d’une fois par 2 semaines (une
semaine niveau A, une semaine niveau B) avant Noël afin de permettre aux
équipes du temps de pratique supplémentaire. Le développement reviendra à
1 fois semaine après Noël.

3)

Les T112 avec les joueurs affiliés respectifs seront disponibles au plus tard le
1er novembre afin de permettre aux équipes qui participent à des tournois
d’avoir leur liste officielle de joueurs.

4)

Nous désirons que les évaluations continuent d’être faites par l’équipe du
Directeur technique présentement en place car le travail qui a été fait cette
année a été excellent à part quelques exceptions.

5)

Les entraîneurs ont reçu à la fin de cette saison une grille d’évaluation de
chaque joueur en ce qui a trait à son sens du jeu et le respect et la
compréhension de sa position. Des points difficiles à évaluer lors des
évaluations individuelles. Ces évaluations seront remises au directeur
technique afin d’aider à former les équipes.

Conclusion :
Pour terminer, je crois qu’en gros les joueurs de niveau PeeWee ont eu une bonne saison.
Je continue mon apprentissage et grâce à la patience des parents, des joueurs et surtout
des entraîneurs et gérants, j’espère pouvoir réaliser un meilleur travail la prochaine
saison.
Félicitations à toutes les équipes qui ont travaillé fort pour ramener toutes les bannières et
tous les entraîneurs qui se sont investis pour rendre cette saison des plus agréables.
Merci à tous et bon été.

Danielle Charron
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