Rapport de saison / season report 2011-2012
Junior

Bonjour à tous,
Le niveau junior est un des niveaux les plus jeunes de notre association, malgré
qu'il soit composé de jeunes de 18 à 21 ans. Il est aussi le seul niveau simple lettre
faisant partie de la ligue régionale du Lac-St-Louis et non des ligues locales de simple
lettre. C'est aussi le seul niveau simple lettre, dont la durée des parties est d'une heure
et demie.
Traditionnellement, lorsque nos joueurs atteignaient l'âge de 18 ans, le seul
hockey que notre association pouvait lui offrir était une ligue maison, le règlement de
Hockey Québec stipulant que pour avoir droit de former une équipe Junior simple lettre,
nous devions absolument présenter aussi une équipe Junior AA. Par manque d'intérêt,
des joueurs et des bénévoles, notre association n'arrivait pas à former une équipe AA.
Toutefois, depuis maintenant trois ans, l'association MRO est en mesure d'offrir
l'opportunité à nos jeunes de continuer dans un programme de hockey organisé. Nous
avons réussi à former une équipe junior AA, qui suscite toujours de l'intérêt auprès de
nos joueurs traditionnellement doubles lettres, permettant ainsi aux joueurs restants de
former une équipe Junior A.
Cette année, une fois l'équipe AA formée, nous disposions de 24 inscriptions
conformes, pour effectuer la sélection des joueurs pour l'équipe A, le nombre étant
insuffisant pour former en plus une équipe B. Aucun de ces joueurs n’était issu de nos
programmes doubles lettres. Les joueurs retranchés de l'équipe AA ont préféré quitter
le programme plutôt que de se joindre aux rangs inférieurs.
De façon à nous conformer au nombre maximum de 20 joueurs permis par équipe,
nous avons été obligés d'effectuer une coupure de 4 joueurs. Ce fut une tâche fort
désagréable pour notre directeur technique et moi-même, car ces 4 joueurs n’ont pu
jouer au hockey cette saison. Mais nous n'avions pas de choix.
Ce fut une année très difficile au niveau des statistiques, l'équipe MRO ayant
terminé dernière et souvent dominée par ses adversaires, dans une ligue où la plupart
des équipes adverses contient de multiples joueurs de niveau doubles lettres dans sa
formation. Malgré cette adversité, je suis très fier de la persévérance dont les joueurs
ont fait preuve tout au long de la saison en continuant à se présenter aux parties et aux
pratiques en grand nombre et en démontrant une volonté de compétitionner.
Comme n'importe quel début, les premiers pas sont difficiles, mais nous sommes à
préparer les bases pour un nouveau niveau dans notre organisation qui cible un groupe
de jeunes où les parents sont de moins en moins présents et qui doivent apprendre à
concilier hockey, étude, travail à temps partiel et blonde!
Hi all,
The junior level is the youngest level of our association, despite that it is composed of
players from 18 to 21 years old. It is the only single letter level part of the Lac-St-Louis

regional league and not the single letter leagues. It is also the only single letter level
with a game duration of one and a half hours.
Transitionally, once our players had reached the age of 18, the only hockey that the
association could offer them was a house league, the Hockey Québec regulations
requiring a Junior AA team be presented before a single letter team can be formed. By
lack of interest players and volunteers, our association could not bring together a AA
team. But since three years, the MRO association is able to offer our youth to continue
in an organized hockey program. We have been able to form a Junior AA team that
continues to draw interest form our double letter players, allowing thus for the remaining
players to form a Junior A team.
This year, once the Junior AA team formed, we had 24 conform registrations to select
our players for the A team, the numbers being insufficient to form also a B team. None
of these players were from our double letter programs, as the cut players preferred to
quit the program instead of joining the lower ranks.
In order to comply with the maximum numbers of 20 players allowed per team, we were
obligated to cut 4 players. This was a very unpleasant task for our technical director and
myself, as these 4 players were deprived of playing hockey. But we did not have any
choice.
It was a very difficult year in the statistics, as the MRO team finished last, and mostly
dominated by there opponents, in a league where most of the teams are composed of
many double letter players. Despite this adversity, I am very proud of perseverance the
players demonstrated all along the season by continuing to be present at the games
and practices in numbers, and to keep wanting to compete.
Like any other beginnings, the first steps are difficult, but we are preparing the basis for
a new level in our organization with particular needs of our youth, where parents are no
longer involved, and work, studies and girl friends occupy most of there free time.

