Rapport du niveau pré-novice pour le Comité de hockey mineur
MRO, 2010-2011.
L'année au niveau pré-novice s'est bien déroulée, bien qu’elle ait commencé un peu plus
tardivement que par le passé.
Faits saillants
Le nombre de joueurs inscrits a chuté de 93 à 67 cette année en dépit du changement dans
l’équipe technique. Ce changement venait à la suite de frustrations de parents avec le
programme Hockey Plus. Le Comité de hockey mineur de MRO a donc décidé de laisser partir
Gaétan Ménard pour donner la responsabilité technique du pré-novice à Luc Rivard, qui est
également le directeur technique du hockey simple lettre (novice à midget) à MRO.
Ce changement dans l’équipe technique n’a pas réduit le taux d’absentéisme récurrent en prénovice des mois de janvier et février. Le changement d’heure du samedi à 13H00 à Outremont à
8H00 à Ville Mont-Royal n’a certainement pas aidé à réduire le taux d’absentéisme ni la chute
des inscriptions. Au moins une quinzaine de membres ont mentionné l’heure matinale
systématique pour expliquer leur absence récurrente.
Tim Hortons a contribué au renouvellement des chandails du niveau pré-novice cette année en
fournissant 72 nouveaux chandails au Club. Environ le tiers de ces chandails a été utilisé cette
année. Le Club a maintenant en sa possession près de 300 chandails avec le logo Tim Hortons.
Nous sommes très heureux de cette commandite généreuse et régulière de notre franchisé Tim
Hortons de Ville Mont-Royal.
Deux équipes ont participé au festival continu avec les programmes MAHG de Lachine et
Lasalle, une équipe a participé au Festival MAHG de St-Laurent et une autre au Festival MAHG
de Ahuntsic. Finalement, deux équipes du niveau pré-novice représentaient Outremont aux Jeux
de Montréal qui se tenaient à St-Léonard.
Suggestions pour 2011-2012
La seule suggestion majeure pour 2011-2012 serait d’annoncer rapidement les heures où se
tiendront les séances au niveau pré-novice de façon à permettre aux parents de mieux planifier
leur hiver.
Une autre suggestion serait de retourner au principe d’avoir des séances de glace de 2H30 « un
dimanche sur deux » pour le niveau pré-novice plutôt que de 1H00 à tous les dimanches. Les
3H00 de glace le samedi matin sont appréciées, mais il serait peut-être bien de repousser la
période de glace d’une heure (avoir de 9H00 à 12H00) de façon à permettre à des équipes
d’autres niveaux de pratiquer pendant 2H00 le samedi matin. Cette suggestion n’est pas
supportée par tous.
Certains parents verraient d’un bon œil la possibilité d’étendre jusqu’en mai la saison de hockey
pré-novice grâce à du hockey 3vs3. La solidité des mini-bandes à MRO et les bancs des joueurs
sur les côtés opposés de la patinoire à Ville Mont-Royal se prêtent bien à un tel format pour le
niveau pré-novice.

