
ATOMES – SAISON 2011-2012 
 
 
La catégorie Atome a, cette saison 2011-2012 été représenté par 5 équipes (2 
équipes A, 2 B & 1 C), entre autres grâce à l’implication in extremis d’un 
entraîneur ayant permis la participation de 15 joueurs dans l’équipe C.  
 
L’évaluation en début d’année a été réalisée avec son habituel brio par le 
directeur technique de Hockey MRO Luc Rivard et son équipe Comme à 
l’habitude, la période d’évaluation fut longue en raison du camp de sélection du 
double lettre, qui s’étend toujours un peu et qui retarde bien sûr la composition 
des équipes simple lettre. Profitons de l’occasion pour remercier Luc et son 
équipe pour la tâche colossale qui a été abattu au début de saison et tout au 
long de l’année durant les périodes de développement. Le travail effectué au 
cours de ces heures contribue grandement à l’amélioration continue des jeunes 
et nous pouvons tous les remercier pour leur travail, la pertinence de ces heures 
et de la structure qui l’accompagne. 
 
La composition des équipes A et B a été faite cette année par repêchage, les 
entraîneurs sélectionnant à tour de rôle, sous la supervision de Luc Rivard. Les 
équipes semblent avoir apprécié le processus et les résultats en fin de saison 
des différentes équipes tendent à confirmer la pertinence de ce format.  
 
Quant à la saison en tant que telle, notons la présence d’une équipe de chaque 
niveau aux Championnats régionaux, un bel exploit.  
 
Dans la catégorie Atome A, les 2 équipes ont terminé en 2ème et 6ème position sur 
un total de 13 équipes : sept points seulement séparaient la 6ème de la 1ère place.  
La 1ère équipe a atteint les demi-finales, où la prolongation fut nécessaire pour 
les arrêter; soulignons toutefois leur victoire au tournoi de Saint-Laurent plutôt 
cette année. La deuxième équipe, bien que surprise en quart de finale, a terminé 
sur une bonne note (un peu amer mais quand même) où la prolongation les a 
eux privé du championnat de leur dernier tournoi de la saison.  
De très bons résultats pour les deux équipes après une superbe saison où tous 
les enfants ont beaucoup appris et ont eu beaucoup de plaisir.  
 
Les 2 équipes Atome B ont terminé la saison respectivement en 1ère et 4ème 
position dans une division de 9 équipes, 6 points séparant les deux formations, 
qui ont d’ailleurs passé la saison dans le peloton de tête de leur catégorie; bravo 
pour cette excellente performance!  
Là aussi la progression des jeunes en cours d’année fut mentionnée à quelques 
reprises et ceci démontre les aspects positifs de l’implication d’abord des jeunes 
mais aussi de leurs entraîneurs & assistants. Du beau travail de tous, apprécié 
par tous – et leurs parents!  
 



Les joueurs de l’Atome C ont connu une saison des plus intéressantes. Bien que 
plusieurs d’entre eux n’en étaient qu’à leur début au hockey, ils ont tous 
progressé à bon rythme et ont terminé leur saison en 3ème position avec une 
fiche gagnante de surcroît, le tout couronné par une participation aux 
Championnats régionaux : bravo! 
 
 
 
Autres points : 
 
De nombreux commentaires recueillis auprès des différents groupes 
d’entraîneurs tendent à confirmer que les joueurs ont beaucoup apprécié leur 
saison et que l’ambiance en général était des plus agréables.  
Quelques situations délicates se sont présentées, ce qui est tout à fait normal et 
dans la majorité des cas celles-ci furent rapidement réglées. 
Bien qu’exprimées de différentes façons, plusieurs ont mentionné l’importance 
de la communication entre les différents intervenants, tant au début qu’en cours 
de saison, à propos des heures de glace, des tournois, etc. On suggère une 
attention plus marquée en début d’année sur les ressources disponibles à même 
le site web de MRO (sous l’onglet « références »).   
 
Mentionnons finalement une intervention cette année du comité de discipline, 
plutôt inhabituel à ce niveau. Bien que ce type d’intervention ne peut évidemment 
satisfaire tout le monde, il aura permis dans les circonstances de « remettre le 
train sur les rails » et de permettre aux Atomes concernés de poursuivre leur 
cheminement en regardant vers l’avant, tout en apprenant des erreurs du passé.  
 
Mentionnons ici qu’il s’agit là d’une de ces tâches ingrates mais nécessaires, qui 
fait partie des responsabilités des bénévoles directement impliqués dans le bon 
déroulement d’une activité sportive destinée aux jeunes. Ces bénévoles, dont 
certains en sont à leur première expérience s’implique généreusement et tous et 
toutes le font au meilleur de leur capacité, parfois sans filet : merci à vous tous, 
entraîneurs, assistants, gérant(e)s pour votre dévouement et merci à tous ceux 
et celles qui ont pu aider ces bénévoles au cours de la saison. 
 


