
RAPPORT NOVICE- 2011-2012 

 

J’aimerais commencer par féliciter tous les entraineurs, assistants entraineurs et gérant (es) d’équipes 

Novice cette année pour laquelle plusieurs se sont présentés comme bénévoles pour la première fois. 

Ce fût un plaisir de travailler avec vous tous en équipe et votre dévouement envers nos enfants ainsi que 

votre dynamisme était pleinement apprécié par tous. De plus, je prends cette opportunité afin de 

remercier notre directeur technique , Luc Rivard et son équipe, qui n’ont pas manqué à l’appel cette 

année et aussi de l’implication de Luc dans l’organisation des séries éliminatoires Novice B dont AHMRO 

était hôte cette année.  Je remercie aussi les parents de nos enfants qui se sont dédiés au sport que 

leurs enfants adorent pratiquer ! 

 

Cette année, nous avons eu 91  jeunes inscrits au niveau Novice  incluant 6 filles et nous avons eu 6 

équipes dont 2 Novice A, 2 Novice B et 2 Novice C. Il y a eu une baisse considérable d’inscriptions des 

filles Novice et ceci inclut 2 filles qui étaient inscrites en début d’année et qui ont décidé de ne pas 

poursuivre la saison.  

 

Nos équipes Novice ont assez bien performé et nous étions les représentants régionaux pour le niveau 

Novice B et Novice C.  Par contre, il y avait un grand écart entre les équipes de LaSalle et le reste de la 

ligue mais à part celles-ci, nous avons bien performé contre le reste de la ligue. Le plus important est 

que la majorité de nos jeunes se sont améliorés tout en s’amusant  et pourront assurer la relève pour le 

niveau Atome et deuxième année de Novice. 

 

Par contre, ce fût une année difficile en termes de temps de glace pour les pratiques et développement. 

Certaines équipes ont eu beaucoup trop de matchs en première moitié de saison limitant les pratiques 

d’équipes et les séances de développement. Ce problème est surtout lié au fait que nous avons 

expérimenté avec le développement le dimanche matin et la façon dont l’horaire a été établi par le 

céduleur de la ligue EHL. Pour rectifier ce problème la saison prochaine, on devrait reprendre les mardis 

et mercredis soir comme heures de développement et pratiques pour garder les fins de semaine pour 

les matchs.  De plus, je trouve que 18 matchs pour les niveaux Novice B et C c'est trop et les jeunes 

pourraient se développer davantage avec une saison de 14 matchs. 

 

À la demande générale de notre communauté, cette année nous aurons pour la première fois un camp 

de hockey Printemps AHMRO dirigé par Luc Rivard et son équipe. Je peux vous dire que la réponse a été 

assez positive et ce camp s’adresse aux jeunes joueurs qui veulent simplement jouer  ( 4 contre 4 ) ou 

pour ceux qui cherchent à s’améliorer en vu de la saison prochaine ( perfectionnement).  Cette initiative 

répond à un besoin et demande de notre communauté de hockey et va porter fruit pour la saison 2012-

2013. 

 

En terminant, AHMRO est une association à but non lucratif et la réussite d’une telle association dépend 

sur l’implication volontaire de tous ses membres. Je suis fier d’avoir fait parti de ces volontaires  et 

d’avoir travaillé avec un groupe de volontaires aussi dédié à la cause. Je vous souhaite à tous un bon été 

et à l’année prochaine ! 



Hany Hazboun 

Coordonateur-Novice 

AHMRO 

 

   

 

 

 


