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Junior	  A	  &	  B	  

Le	  niveau	  junior	  simple	  lettre	  est	  un	  niveau	  très	  intéressant	  pour	  les	  joueurs.	  	  Les	  matches	  et	  la	  plupart	  
des	  pratiques	  sont	  de	  90	  minutes,	  ce	  qui	  fait	  que	  les	  voyages	  à	  l’aréna	  valent	  la	  peine.	  	  Les	  séries	  sont	  
toutes	  des	  séries	  2-‐de-‐3.	  	  Les	  équipes	  juniors	  regroupent	  des	  joueurs	  de	  18	  à	  21	  ans,	  certains	  ayant	  joué	  
MRO	  toute	  leur	  carrière,	  certains	  arrivant	  des	  programmes	  scolaires	  du	  secondaire	  et	  retrouvant	  leurs	  
vieux	  coéquipiers	  de	  MRO,	  certains	  ayant	  joué	  au	  niveau	  simple-‐lettre	  toute	  leur	  carrière,	  et	  d’autres	  
ayant	  joué	  double-‐lettre	  avant,	  mais	  désirant	  un	  niveau	  davantage	  récréatif	  rendus	  en	  âge	  junior.	  

Les	  équipes	  juniors	  font	  partie	  d’une	  ligue	  régionale	  de	  Lac-‐St-‐Louis,	  qui	  regroupe	  de	  nouvelles	  équipes	  
d’une	  plus	  grande	  région	  de	  l’ouest	  de	  l’île	  ainsi	  que	  certaines	  équipes	  à	  l’extérieur	  de	  Montréal.	  	  Pour	  la	  
première	  fois	  depuis	  plusieurs	  années,	  il	  y	  a	  eu	  assez	  d’inscriptions	  pour	  faire	  deux	  équipes	  complètes,	  
soit	  une	  équipe	  Junior	  A	  et	  une	  équipe	  Junior	  B.	  	  Côté	  gardiens,	  le	  B	  avait	  deux	  gardiens	  attitrés	  qui	  se	  
sont	  volontairement	  partagé	  les	  matches	  selon	  un	  ratio	  d’environ	  2/3	  et	  1/3,	  tandis	  que	  le	  A	  avait	  un	  
seul	  gardien	  attitré,	  qui	  a	  été	  remplacé	  quelques	  fois	  par	  un	  ou	  l’autre	  des	  gardiens	  du	  B.	  	  Les	  trois	  
gardiens	  2013-‐2014	  ont	  été	  également	  excellents.	  

En	  termes	  de	  performance,	  le	  junior	  A	  a	  eu	  un	  départ	  canon,	  à	  la	  hauteur	  de	  son	  grand	  talent,	  avec	  
plusieurs	  victoires	  en	  première	  moitié	  de	  saison.	  	  La	  deuxième	  moitié	  de	  saison	  a	  été	  moins	  glorieuse,	  
avec	  un	  certain	  nombre	  de	  joueurs	  qui	  ne	  venaient	  pas	  à	  tous	  les	  matches	  et	  pratiques,	  et	  certaines	  
lacunes	  au	  niveau	  de	  l’exécution.	  	  La	  saison	  s’est	  quand	  même	  bien	  finie,	  avec	  une	  victoire	  en	  première	  
ronde	  contre	  une	  équipe	  mieux	  classée,	  et	  une	  bataille	  équipe	  en	  deuxième	  ronde	  contre	  la	  meilleure	  
équipe	  de	  la	  ligue.	  

Le	  junior	  B	  a	  eu	  une	  progression	  inverse,	  avec	  un	  début	  de	  saison	  très	  difficile,	  et	  puis	  une	  fiche	  au-‐
dessus	  de	  .500	  à	  partir	  de	  la	  mi-‐saison,	  avec	  des	  victoires	  de	  rattrapage	  épiques	  et	  des	  victoires	  contre	  
de	  très	  bonnes	  équipes.	  	  La	  participation	  fut	  généralement	  très	  bonne	  pour	  les	  pratiques	  et	  surtout	  les	  
parties.	  	  La	  saison	  s’est	  également	  bien	  finie,	  avec	  une	  victoire	  en	  trois	  matches	  en	  première	  ronde	  
contre	  une	  équipe	  mieux	  classée,	  cependant	  suivie	  d’une	  défaite	  en	  deuxième	  ronde	  contre	  la	  meilleure	  
équipe	  de	  la	  ligue.	  	  Les	  joueurs	  du	  Junior	  B	  ont	  eu	  beaucoup	  de	  plaisir	  ensemble	  au	  cours	  de	  cette	  
saison,	  autant	  après	  une	  victoire	  qu’après	  une	  défaite.	  

Les	  deux	  équipes	  étaient	  très	  jeunes,	  avec	  très	  peu	  de	  joueurs	  de	  3e	  et	  surtout	  de	  4e	  année,	  et	  cela	  est	  
encourageant	  pour	  l’avenir.	  	  Nous	  sommes	  très	  confiants,	  puisque	  presque	  tous	  les	  joueurs	  pourront	  
être	  de	  retour	  avec	  une	  année	  d’expérience	  de	  plus,	  et	  avec	  le	  talent	  et	  l’enthousiasme	  que	  nous	  avons	  
constatés	  chez	  les	  joueurs	  des	  équipes	  midgets	  2013-‐2014,	  que	  nous	  aurons	  deux	  équipes	  très	  
compétitives	  en	  2014-‐2015.	  	  Ceci	  est	  sans	  compter	  les	  futurs	  juniors	  venant	  des	  programmes	  
secondaires	  et	  des	  futurs	  retraités	  du	  double-‐lettre	  qui	  viendront	  également	  se	  joindre.	  	  Invitation	  à	  
tous	  les	  juniors	  pour	  le	  mois	  d’août	  prochain!	  

	  



The	  junior	  single-‐letter	  level	  is	  a	  very	  fun	  level	  for	  players.	  	  Games	  and	  most	  practices	  are	  90	  minutes,	  
which	  makes	  going	  to	  the	  rink	  really	  worth	  it.	  	  Playoffs	  are	  all	  best-‐of-‐3	  series.	  	  Players	  are	  18	  to	  21,	  
some	  having	  played	  MRO	  all	  their	  life,	  some	  coming	  back	  from	  their	  high	  school	  program	  to	  rejoin	  their	  
old	  MRO	  teammates,	  some	  having	  played	  single-‐letter	  all	  their	  career,	  and	  some	  having	  played	  double-‐
letters	  before,	  but	  wishing	  to	  play	  at	  a	  more	  recreational	  hockey	  at	  the	  junior	  level.	  

The	  teams	  are	  part	  of	  the	  Lac-‐St-‐Louis	  regional	  league,	  which	  includes	  a	  larger	  area	  of	  the	  West	  Island,	  
as	  well	  as	  several	  teams	  off	  the	  Island.	  	  For	  the	  first	  time	  in	  many	  years,	  there	  were	  enough	  registrations	  
to	  make	  two	  complete	  teams,	  one	  Junior	  A	  and	  one	  Junior	  B.	  	  Regarding	  goalies,	  the	  B	  team	  had	  two	  
goalies,	  who	  voluntarily	  elected	  to	  split	  the	  games	  on	  a	  2/3	  –	  1/3	  basis,	  while	  the	  A	  team	  had	  just	  one	  
goalie,	  who	  was	  replaced	  a	  few	  times	  by	  one	  of	  the	  goalies	  of	  the	  B	  team.	  	  All	  three	  goalies	  of	  the	  2013-‐
2014	  edition	  were	  equally	  excellent.	  

Regarding	  performance,	  the	  Junior	  A	  had	  an	  exploding	  start,	  consistent	  with	  its	  great	  talent	  pool,	  with	  
many	  victories	  in	  the	  first	  half	  of	  the	  season.	  	  The	  second	  half	  was	  more	  difficult,	  with	  a	  number	  of	  
players	  not	  coming	  to	  games	  and	  practices,	  and	  somewhat	  lower	  discipline	  and	  energy.	  	  The	  season	  still	  
finished	  very	  well,	  with	  a	  first-‐round	  victory	  against	  a	  higher-‐ranked	  team,	  and	  an	  epic	  fight	  in	  the	  
second	  round	  against	  the	  league’s	  best	  team.	  

The	  Junior	  B	  went	  the	  other	  way.	  	  It	  had	  a	  very	  tough	  start,	  with	  very	  few	  victories.	  	  However,	  it	  played	  
above	  .500	  for	  the	  second	  half	  of	  the	  season,	  with	  a	  number	  of	  very	  close	  wins	  against	  very	  good	  teams,	  
including	  a	  couple	  of	  come-‐from-‐behind	  games.	  	  Participation	  was	  very	  good	  for	  practices	  and	  especially	  
for	  games.	  	  The	  season	  also	  finished	  fairly	  well,	  with	  a	  three-‐game,	  come-‐from-‐behind,	  first-‐round	  
victory	  against	  a	  higher-‐ranked	  team,	  but	  a	  quick	  exit	  against	  the	  league’s	  best	  team.	  	  The	  Junior	  B	  
players	  certainly	  had	  a	  lot	  of	  fun	  coming	  to	  games	  this	  past	  season,	  win	  or	  lose.	  

Both	  teams	  were	  very	  young,	  with	  few	  3rd	  year	  players	  and	  even	  fewer	  4th	  year	  players.	  	  That	  is	  very	  
encouraging	  for	  the	  future.	  	  Since	  a	  lot	  of	  players	  will	  be	  back	  next	  year,	  with	  one	  more	  year	  of	  
experience,	  and	  considering	  all	  the	  talent	  and	  enthusiasm	  that	  we	  saw	  in	  all	  midget	  teams	  this	  past	  year,	  
we	  will	  have	  two	  very	  competitive	  teams	  in	  2014-‐2015.	  	  This	  is	  not	  counting	  players	  coming	  back	  to	  
MRO	  from	  their	  high	  school	  teams,	  and	  double-‐letter	  players	  deciding	  to	  join	  this	  recreational	  level.	  	  All	  
junior-‐age	  players	  be	  there	  next	  August!	  


