RAPPORT DE NIVEAU SAISON 2012-2013 - BANTAM
Les trois équipes Bantam ont très bien performé cette saison. Elles ont gagné plusieurs tournois et ont
excellé en série. Deux d’entre elles ont également représenté MRO aux championnats régionaux.
Fait inhabituel cette année, MRO avait le nombre exact de joueurs pour former 3 équipes Bantam et
ce, sans laisser de joueur sur la liste d'attente. Basé sur la charte de Hockey Québec, une équipe de A
et deux équipes de B ont été faites. Cette répartition a probablement favorisé une meilleure
performance des équipes.
Je tiens à remercier les gérants et entraineurs qui ont fait un travail remarquable auprès des jeunes.
Les joueurs ont vécu une année enrichissante, remplie d’accomplissements et en garderont
d’excellents souvenirs.
Et merci encore aux parents : sans relâche, vous avez accompagné vos fils au fil des matchs réguliers
et nombreux tournois aux quatre coins de la ville.
Au plaisir de vous revoir la saison prochaine,
Josée Prévost
Directrice simple lettre – récréatif
*******
Voici, dans leurs mots, un petit message des équipes :
Devils A
Les Bantam A Devils ont terminé au premier rang du classement, se sont rendus en finale des
éliminatoires et en finale régionale. Ils n'ont gagné aucun tournoi mais se sont rendus en finale du
tournoi à Lachine. En Bantam A il y avait beaucoup d'écart dans la force des équipes EHL ce qui
rendait les matchs intéressants avec 4 d'entre elles et beaucoup moins avec plusieurs autres.
Plusieurs garçons retournent au simple lettre au niveau Bantam car ils ne veulent pas jouer contact ou
parce qu'ils ne peuvent jouer à l'école et au double lettre. Il serait important en début de saison de faire
une rencontre de parents et de rappeler tant aux parents qu'aux enfants, l'esprit du hockey simple
lettre. Cette rencontre de début de saison permet aussi de prendre le pouls de l'équipe en ce qui a trait
aux tournois, sorties et pratiques.
Diables B
L’équipe a eu une très bonne saison et a terminé au premier rang au classement général avec 22
victoires en saison régulière. Elle a également remporté le Tournoi National Bantam de Montréal-Est et
a participé au tournoi régional. Des accomplissements dont les joueurs garderont de bons souvenirs.
En début d’année, nous avons tenu deux matchs intra-équipes et avons bénéficié de deux séances de
pratiques additionnelles avant le début de la saison régulière. Cela nous a aidé à débuter la saison du
bon pied.

L’ambiance autour de l’équipe était bonne. La communication avec les parents et les suivis étaient
efficaces. L’équipe d’entraîneurs/gérant s’entendait bien. Ce fut une année agréable.
Match des étoiles: seulement 6 joueurs par équipe se sont présentés aux matchs des étoiles Bantam B
cette année, incluant les 4 joueurs et le gardien de MRO qui avaient été sélectionnés pour y participer.
Il n’a donc pas été possible de jouer un véritable match à cette occasion. Il semble y avoir peu d’intérêt
dans certaines municipalités pour un match des étoiles.

Devils B
La saison 2012-2013 s’est bien déroulée pour les enfants et parents. Bien que les jeunes de 13-14-15
ans aient plusieurs intérêts autres que le hockey, nous avons confiance que la plupart se réinscriront
l’an prochain.
Par contre, une année inhabituelle alors que seule 1 équipe A et 2 équipes B ont été formées, en
conformité avec les règles de Hockey Québec. Certaines organisations semblent avoir obtenu une
dérogation afin d’avoir 2 équipes A et 1 équipe B. Cette façon de faire a contribué à débalancer la
ligue, de sorte que 6 équipes étaient en compétition (MRO, Lachine et Lasalle), alors que les 5 autres
étaient nettement de calibre inférieur. Il est malheureux que ces exceptions aient été accordées, car
cela a diminué l’intérêt pour certains matchs.
Les 2 équipes MRO étaient de force similaire, et un bon esprit de compétition a régné entre Diables et
Devils. Les Devils auront terminé au 2ième rang pour la saison régulière, remporté les tournois de
Lachine et du Sud-Ouest de Montréal, en plus des séries éliminatoires EHL. Au total, notre équipe aura
disputé 40 matchs cette saison.
Points positifs
ü Nouveaux chandails de pratique réversibles;
ü Inscription à 1 tournoi faite par l’association avant le début de l’année. À répéter en 2013-2014.
Points à améliorer
ü En début d’année, les noyaux étaient composés de 1 gérant et 1 instructeur, les autres devant
se greffer suite au repêchage. Étant donné l’implication des instructeurs face aux joueurs et la
nécessité d’avoir au moins 1 instructeur à chaque match et pratique, les regroupements
devraient se faire autour d’un noyau plus large qui inclurait 2 instructeurs pour les niveaux
Bantam et Midget.
ü Pratiques à 7am : Force est de constater qu’il est très difficile de faire lever des adolescents
pour une pratique tôt le matin. Ces temps de glace ne devraient pas compter dans l’allocation
des heures de pratiques, d’autant plus que les Bantam et Midget n’ont pas accès aux sessions
de développement de Luc Rivard, qui se donnent à des heures plus prisées.
ü Autant que possible, les parents et instructeurs apprécieraient avoir accès aux horaires de
pratique au moins 2 semaines à l’avance.

