RAPPORT DE NIVEAU SAISON 2013-2014 - BANTAM
Une autre excellente saison au niveau bantam cette année. Nos 2 équipes A ont terminé au 2e
et 8e rang et notre équipe B a terminé première. Deux de nos équipes ont participé aux
championnats régionaux. Et enfin, deux de nos équipes ont été finalistes du championnat de la
ligue EHL. L’autre équipe bantam A a été demi-finaliste.
Ces performances, presque aussi étincelantes que celles de l’année dernière, ont dépassé nos
attentes puisque nous avions deux équipes en bantam A et une seule en bantam B alors que
c’était l’inverse l’an dernier.
La grande difficulté cette année a été le recrutement des entraineurs et assistants entraineurs
de même qu’un des gérants en bantam A. Je dois ajouter cependant qu’une fois recrutés, les
équipes d’entraineurs et gérants ont fait un travail formidable auprès de nos jeunes joueurs et
se sont pleinement investis pour leur permettre de vivre une saison agréable. Un gros merci à
tous pour leur implication.
Il y avait une nouvelle équipe technique à MRO cette année dirigée par Jon et Jared Silver.
Nous avons apprécié (coordonateur, entraineurs et gérants) leur collaboration tout au long de
l’année. Ils ont dirigé quelques pratiques de nos équipes d’une main de maitre. Les joueurs ont
très apprécié ce support technique. Je tiens aussi à les remercier de leur aide et leur ouverture.
Au plaisir de vous revoir la saison prochaine,
Pierre Lepage
Coordonateur du bantam simple lettre.

Voici un sommaire de la saison des 3 équipes préparé par les entraineurs :

Diables A	
  
We finished the season in 8th spot. It was a tale of 2 seasons. In the first we were considered in
the top tier of teams, leading after 7 games. Unfortunately, we struggled in the second part and
fell to 8th spot. After a miraculous comeback from being down 5-0 to tie 6-6 the team started
bounding and performed well as we ended up making it to the semifinals in our league. In the
process we knocked off the 5th and 3rd place team. The semifinal game was against our sister
club that we lose but we were definitely in the game right up to the end.
We entered 1 tournament and we made it to the semifinal were we lost against the winner of the
whole tournament by the score of 2-1.
	
  

Devils A	
  

Sommaire de la saison
Une année inhabituelle alors que 2 équipes A et 1 équipe B ont été formées, en conformité
avec les règles de Hockey Québec. Malgré ceci, les 3 équipes auront connues de belles
saisons.
Tout s’est bien déroulé pour les enfants et parents. Les Devils ont terminé la saison en 2ième
position, participé au tournoi régional et accédé à la finale EHL. En tout, ils auront disputé 37
matchs et maintenu un taux d’assiduité (match et pratiques) au-delà de 90%. Nous avons
confiance que la plupart se réinscriront l’an prochain au sein de MRO.

Contributions :
Pierre Lepage qui a agi comme coordonnateur de niveau cette saison et a très bien rempli sa
tâche. Nous avons aussi apprécié le support de nos nouveaux directeurs techniques qui ont
supporté l’équipe d’instructeurs en conduisant quelques pratiques. Ceci a permis aux joueurs
de côtoyer un joueur ayant atteint les rangs professionnels, une expérience en soi.
Merci particulier à Raymond Chevalier qui en plus de diriger une équipe Midget A, a participé à
certains de nos matchs et pratiques en relève à notre équipe d’instructeurs.
Points positifs
ü Heures de glace supplémentaires à l’aréna du Collège Notre-Dame.
ü Inscription à 1 tournoi faite par l’association avant le début de l’année.
ü La qualité de nos arbitres continue de s’améliorer à chaque année.
ü Notre céduleur a réussi à nous fournir les horaires avec un préavis suffisant.
ü Les équipes ont été formées tôt cette année, nous permettant de conduire quelques
pratiques avant le début de la saison.
	
  
Devils B	
  
	
  
En début d’année, nous avions des inquiétudes compte tenu que nous devions, en vertu des
règlements Hockey Québec, former deux équipes Bantam A et une seule équipe Bantam B,
contrairement à l’année précédente où la situation était inversée (1 équipe Bantam A vs. 2
équipes Bantam B). Mais en fin de compte, l’équipe Bantam B a réussi à avoir une très bonne
saison. Elle a terminé au premier rang au classement général, a été finaliste des séries
éliminatoires et a participé au tournoi régional.

Nous avions un bon groupe de joueurs très respectueux, notamment envers les joueurs des
équipes adverses, à tel point, que les entraîneurs de l’une des équipes adverses (Lachine),

nous a fait savoir à plusieurs reprises combien ils appréciaient jouer contre notre équipe qui
était performante tout en étant agréable. J'espère que les joueurs pourront poursuivre dans la
même direction dans les années à venir de sorte à en faire la marque de commerce de
l'Association MRO

Deux joueurs se sont ajoutés à l’équipe après le début de la saison. Le premier s’est joint à
l’équipe alors que nous avions déjà disputé trois matchs et le deuxième nous a joint en janvier
2014. Dans le premier cas, le jeune en question n’avait jamais joué à MRO ni dans aucune
autre ligue du même calibre que MRO. Dans le deuxième cas, le joueur n’avait pas joué au
hockey organisé depuis près de deux ans. Dans ces deux cas, nous estimons qu’il aurait fallu
que l’horaire de notre équipe soit réajusté afin que les deux joueurs visés puissent bénéficier de
quelques heures de pratique avant d’intégrer l’équipe, de sorte à ce que l’intégration se fasse
de façon la plus harmonieuse possible. Ces pratiques n’auraient non seulement été utiles pour
les joueurs mais l’aurait aussi été pour les entraîneurs afin qu’ils puissent déterminer comment
ils allaient réajustés les différentes lignes. Cette approche aurait également eu l’avantage de
mettre une emphase sur l’importance des pratiques.

Par ailleurs, nos séries éliminatoires ont débuté tôt après la semaine de relâche et se sont
déroulées assez rapidement. Pendant la période de trois semaines entre la fin de la saison
régulière et le début des séries nous n’avons eu aucune pratique d’équipe. L’une des autres
équipes MRO a pris l’initiative de nous accorder le temps de glace dont elle bénéficiait afin que
nous puissions tenir une pratique avant notre premier match éliminatoire. Et nous n’avons eu
aucune autre pratique d’équipe entre la fin de la saison régulière et notre deuxième match des
finales des séries éliminatoires. Nous comprenons que nos séries éliminatoires se sont
déroulées à une vitesse plus rapide que celle des autres, que nous avions en plus des matchs
de tournoi régional et qu’il était très difficile de fixer des pratiques pendant cette période pour
notre équipe. Mais nous voulions tout de même attirer l’attention de l’Association sur ce fait au
cas où l’Association serait confrontée à une situation similaire dans les années à venir et qu’il
serait possible de faire les choses différemment dans de telles circonstances.
	
  

