
RAPPORT DE NIVEAU SAISON 2012-2013 – MIDGET 
 

 
Les quatre équipes Midget ont offert une excellente performance tout au long de la saison. Deux 
d’entre elles ont représenté MRO aux championnats régionaux. Elles ont aussi excellé en série et 
tournois.  
 
Je tiens à féliciter particulièrement ces jeunes joueurs de 15 à 17 ans, qui ont maintenu un taux 
d’assiduité constant aux pratiques (souvent hyper tôt les weekends) et aux matchs. Vous êtes un 
exemple pour les autres joueurs de MRO. Votre motivation est exemplaire! 
 
Les gérants et entraineurs ont aussi accompli tout au long de la saison un travail remarquable 
d’encadrement, de formation, de motivation et ont réussi à créer un solide esprit d’équipe au sein de 
leurs équipes respectives. C’est tout à leur honneur. Les joueurs en garderont un souvenir 
impérissable.  
 
Finalement qui dit ‘’pratiques tôt, assiduité élevée, dit parents qui conduisent les joueurs tôt et 
souvent’’ : nous vous remercions pour vos efforts d’accompagnement soutenus tout au long de la 
saison. Vous aussi avez été exemplaires. 
 
Bonnes vacances et au plaisir de vous revoir, 
 
Josée Prévost 
Directrice simple lettre – récréatif 
 
* * * * * * * 
 
Voici, dans leurs mots, un petit message des équipes : 
 
Diables A 
 
L'équipe Midget A Diables a très bien fait cette saison en terminant 2ième au classement, et en se 
rendant aux demi-finales des éliminatoires et des championnats régionaux. La fin de la saison a 
toutefois été plus difficile à cause d'un départ et de blessures de joueurs. L'équipe a fait preuve d'une 
assiduité exemplaire, tant aux pratiques qu'aux matchs et une très belle chimie s'est installée dès le 
début de la saison.  

Les joueurs de 3ième année ont très bien accueilli les plus jeunes, ont su apporter un leadership positif 
et les ont encouragé régulierement tout au long de la saison. Les valeurs de respect, d'effort et de 
plaisir de notre Association étaient vraiment au rendez-vous dans notre équipe et nous ont permis 
d'avoir une très belle saison.  

 
 
Devils A 

Le groupe Midget couvre 3 années, donc des joueurs allant du secondaire 3 (les « late ») jusqu’au 
Cegep 1. L’équipe Devils A était constituée principalement de joueurs de première année midget (10), 
de quelques joueurs de deuxième année et de deux joueurs de troisième année, dont le capitaine qui 



s’est acquitté de son rôle de façon honorable. Il a dû faire face à certaines situations délicates durant 
l’année, mais a su garder son équipe concentrée et rassemblée. À la fin de la saison, notre équipe se 
trouvait au 8e rang sur 14: ce qui rendait la saison intéressante était que peu importe le classement des 
équipes, il était impossible de prédire une victoire ou une défaite tellement les équipes étaient 
compétitives et de forces égales. Ce fut une très belle saison. 

 
Diables B 
 
Nous avons connu une très belle saison avec des entraineurs dévoués et des joueurs motivés. Mais 
nous avons vécu des embûches au niveau de la formation offerte aux nouveaux bénévoles Gérants et 
Entraineurs au sujet de leur rôle et responsabilités. Comme nouveau gérant, j'aurais apprécié avoir en 
main un guide complet de mes responsabilités dès le début d'année car la formation PSSH et 
d’entraineur ne couvraient pas les règles et les rôles des bénévoles au niveau des sanctions et des 
codes de punition. Le résultat est que malgré un esprit d'équipe fantastique et un respect des règles de 
franc-jeux, l'application de sanctions associées à ce manque d'information a malheureusement privé 
notre équipe de la participation aux Régionaux.  
 
Suggestion: 
On aurais préféré avoir été mieux informé, d'ou l'importance de distribuer le guide pour gérant et 
entraineurs que Luc Rivard a rédigé, mais qui n’aurait malheureusement pas été distribué en début 
d'année. 
 
 
Devils B 

What a great season, players and parents enjoyed this year so much. Comments from both were “it 
was the best season ever”. We had an over 90% for both practice participation and games.The boys 
were extremely dedicated to show up to practice and games and on time. We asked that they always 
be present 40 minutes before practice and games so that the coaches could spend time with the boys 
explaining new drills, systems and strategies.The boys learned a lot this year; the coaches were 
determined to bring our boys to the finals of the EHL and the Regionals. 

Well the Cinderella story finishes this year with the Midget B Devils getting to the finals and bringing 
home the finalist banner. The boys were so excited. As for the Regionals we made it all the way to the 
semi-finals.  

What an exciting hockey season!  

 
 


