PeeWee – saison 2011-2012
Comme coordonnatrice, j'ai eu la chance d'être entouré d'une équipe de gérantes et de
coachs efficace et dévouée. Comme les communications se font en général avec les
gérantes, il me faut les remercier de leur travail précis, leur patience, leur tolérance et leur
humour. Elles travaillent plusieurs heures par semaine, dans l'ombre, bénévolement  Merci
à vous toutes !
Chaque équipe a présenté un rapport de saison qui résume bien l'ambiance, l'assiduité et la
performance de chaque équipe.

Diables A
Au classement, l’équipe a fini 9e avec 6 victoires, 11 défaites et 5 nulles. Une saison assez
difficile au point de vue de la performance, cependant le moral est resté bon toute la saison et
tout le monde est resté motivé jusqu’à la fin, c’est à dire coachs, parents et enfants. Les
matchs contre les Devils ont cependant été difficiles psychologiquement car on se questionne
toujours à savoir pourquoi cette équipe était beaucoup plus forte que la nôtre. Cela semble
anormal étant donné le long processus qui mène à la sélection des équipes.
Au point de vue hockey, nous avons vu de grandes différences entre le talent et l’intensité des
différents joueurs dans l’équipe. Je crois que l’intensité et la compétitivité sont de éléments
qui devraient être considérés plus fortement dans la sélection des joueurs, particulièrement
entre le A et le B. Nous avions selon moi 2 ou 3 joueurs qui n’avaient pas leur place dans le A
et ça peut être parfois frustrant pour les bons joueurs. Malgré tout, la bonne entente et le
plaisir de jouer ont été présents tout au long de la saison.
Nous avons participé à 3 tournois, celui de Centre-Sud (aucune victoire), de Cap de la
Madeleine (une victoire et une défaite) et de Lakeshore Le tournoi de Cap de la Madeleine a
été bénéfique pour l’esprit d’équipe car le joueurs ont passé beaucoup de temps ensemble.
En conclusion, une saison agréable sans chicanes ou incidents, tous y ont mis du sien
jusqu’à la fin et chacun des enfants va finir la saison avec un bon souvenir de son équipe
malgré des résultats mitigés.

Diables B
• Très bon groupe de jeunes joueurs. Pas de chicanes. Bonnes attitudes. Bonne écoute.
Le highlight de la saison c'est d'être revenu de l'arrière lors d'un match avec 2 buts de
retard avec 5 minutes à jouer et compter le but égalisateur avec le gardien sur le banc
(et un 6ième attaquant) avec 15 secondes au cadran! Nous avons aussi fait une
remontée de 4 buts lors d'un autre match (perdu 5-4 mais les 'tits gars étaient très
fiers). Notre match contre les Wings que nous avons perdu 6-4 était notre meilleur
match de l'année. Un match que nous avions joué sans notre meilleur attaquant. Mes
'tits gars sont arrivés au match très motivés et préparés, ils ont tout donné lors du
match. On menait par un but après 2 périodes.

Victoires/classements
• Nous avons terminé en 4ième position (sur 13 équipes) avec une fiche de .500.
Plusieurs matchs serrés perdus. Nous avons été compétitif toute la saison et nous
avons jamais été complètement déclassé (sauf dans un match de tournoi).
Félicitations
• À toute l'organisation à MRO. Vraiment belle saison. Les joueurs méritent des
louanges aussi. Nous avions pas beaucoup de talent brute dans l'équipe et nous
avons du essayer des joueurs à différentes positions afin de maximiser notre
performance et nos chances de gagner. Tous les joueurs ont accepté d'essayer nos
alignements sans complaintes. Kudos aussi aux 3 assistants coachs. Les parents sont
aussi à féliciter, aucun problème de ce côté, comportement exemplaire.
Devils A

Positifs:
Tournoi Ste-Agathe (à recommander aux peewee de l'an prochain. Notre équipe a gagné le
tournoi cette année)
Développement de Luc
Chandails
Amélioration possible:
Draft (coach aimerait mieux que Luc fasse les équipes, comme avant. Le faire comme cette
saison introduit un aspect compétitif dans ce qui est après tout participatif aussi trop grand
investissement de temps des coachs).
Nombre de joueurs par équipe
Début tardif de la saison nous font partir avec des défaites
Westmount, comme d'habitude gagne tout au niveau peewee (champions éliminatoires et en
finale de régionaux mais gagneront sûrement samedi)
Développement la fin de semaine (c'était mieux quand c'était la semaine)
Permettre d'acheter de nouveaux bas par les parents en cours de saison si perdus ou troués
Arbitres inexpérimentés (encore cette année)
Un avis pourrait être donné aux parents en début de saison de s'attendre à devoir louer de la
glace, puisqu'insuffisant.
Devils B
Les Devils B ont participé à 2 tournois: Peyo et Centre Sud. Bien qu'ils n'aient pas été loin
pour le Centre Sud, ils se sont rendu en demi-finale pour Peyo
Ils ont maintenu longtemps une 4e position durant la saison régulière, pour finir 1er de la
division ! Ils ont donc participé aux Régionaux où ils se sont rendus en finales !
En général la saison s'est bien déroulé, bien qu'il semble que l'ambiance était assez
ordinaire.
Deux joueurs ont posé problème, et l'un d'entre eux a été exclu d'un match.
La plupart des joueurs seront présents de nouveau l'année prochaine.
À la saison prochaine !

