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BANTAM 

 
Cette année a été excellente au niveau Bantam. 
 
Deux de nos quatre équipes ont participé aux championnats régionaux en plus de voir nos 
Diables A gagner le championnat des séries éliminatoires.  
Dans la division A nos deux équipes ont terminé la saison en 2è et 3è position et dans la 
classe B, les Devils ont terminé au 2è rang. 
 
Je crois cependant que le plus important est que nos jeunes ont eu du plaisir à pratiquer leur 
sport favori cette année et ceci grâce, en grande partie aux personnes qui les ont encadrées. 
 
En effet les A ont bénéficié d’un excellent groupe d’entraîneurs et de gérants qui leur ont faits 
profiter de leur expérience et de leurs compétences. 
 
Le groupe B, qui n’avait ni coachs, ni gérants en début de saison ont vu des parents relever le 
défi en s’impliquant et ont activement participé à aider les jeunes a s’améliorer dans un climat 
de plaisir et de camaraderie.  
 
Un grand merci à ces personnes qui se sont dévouées pour permettre a nos enfants de jouer au 
hockey sans eux il n’y aurait pas de hockey pour les enfants. 
 
Je voudrais remercier et féliciter  les joueurs et les parents pour leur attitude et leurs 
comportements exemplaires ainsi que pour leur participation tout au long de l’année. 
 
Je crois que l’excellente décision de faire un repêchage des joueurs en début d’année a 
favorisé l’implication des entraîneurs et je souhaite que cette formule soit reprise.   
 
Un grand merci a M. Luc Rivard et son équipe pour leur soutien année après année.  
 
Je voudrais profiter de l’occasion pour remercier Mme. Véronique Mongeau, M. Éric 
Carignan, M. Christian Dumont et tout le personnel de nos deux arénas qui sont toujours là 
pour nous aider et nous dépanner, ce qui nous rend la tâche plus facile. 
 
Merci a tous et bonnes vacances. 
 
Yves Létourneau 
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