RAPPORT DE NIVEAU SAISON 2012-2013 – PEEWEE
Cette année a été marquée par beaucoup de succès pour les 4 équipes Peewee. Ils
nous ont même gardés en haleine jusqu’à la toute fin de la saison pour déterminer qui
des quatre équipes nous représenteraient aux régionaux. Au classement général, elles
ont fini à quelques points les unes des autres tant dans la section A que dans la section
B.
Je tiens à remercier M. Luc Rivard et son équipe pour le développement des joueurs
Peewee tout au long de l’année. Leur dévouement et leurs efforts se reflètent
rapidement dans les habiletés sur glace des jeunes joueurs.
Je tiens également à remercier les gérants et entraineurs qui ont été d’un
professionnalisme et d’un dévouement hors du commun. Les joueurs ont été choyés de
vous côtoyer tout au long de l’année. Vous avez été un model pour eux.
Et merci encore aux parents : votre patience et gentillesse ont grandement facilité notre
travail tout au long de cette saison.
En espérant vous revoir tous l’an prochain, bon été,
Josée Prévost
Directrice simple lettre – récréatif
*******
Voici, dans leurs mots, un petit message des équipes :
Devils A
Nous avons vécu une saison extraordinaire et avons adoré notre expérience avec les
joueurs et les parents. Une saison mémorable ou nous avons été champions lors de
tournois et des Régionaux.
Le seul point d’amélioration pour la saison prochaine concerne le nombre de joueurs par
équipe. C'est du hockey récréatif, les matchs sont courts (30 minutes) et à cet âge, les
jeunes veulent jouer beaucoup. Il devrait y avoir 9 avants, 4 défenseurs et un gardien
par équipe (13+1) au gros max et quand il manque des joueurs, et bien tant mieux pour
ceux qui sont là, ils ont plus de temps de glace. On a remarqué que toutes les équipes
des Régionaux que nous avons rencontrées avaient entre 13 et 14 joueurs (incluant le
gardien) et même 12 joueurs quelques fois. De plus, à 4 défenseurs, il est facile de
motiver un joueur à jouer à la défense car il jouera plus souvent qu'à l'avant.
Diables A

The 2012-2013 MRO Diables PWA team came in within our personal objective for the
season by finishing 3rd overall in the standings.

As for a breakdown of the season, we were in 1st place going into the December
holidays and playing extremely well but in the second half we started to struggle. The
team continued to work hard to maintain what they had accomplished in the first half of
the season but somehow we lost our momentum. The players always came together to
overcome any injuries, illnesses and any other bad luck that would come their way. This
team never gave up and always showed respect on and off the ice. Bravo to the Diables!

Devils B
Le Peewee B représente un défi particulier : les entraineurs ont su construire une équipe
à partir de joueurs de différentes expériences. Nous avions des joueurs qui provenaient
des niveaux Atome A, Atome B, Atome C, Peewee B et aussi quelques joueurs qui
n’avaient jamais joué au hockey organisé auparavant. Les entraineurs ont relevé ce défi
avec brio et instauré un sentiment d’appartenance rapidement. Les joueurs formaient
une équipe ou chacun connaissait son rôle et aidait ses coéquipiers. Nous avons
représenté MRO-Ville St-Laurent aux Régionaux et les joueurs ont vraiment apprécié se
mesurer aux meilleurs de la région lors de matchs très serrés. Une belle saison
trépidante!

Diables B
The Diables had a season marked by highs and lows. We were a mid table team that
could compete with just about every team in the league but ended the season seventh
out of 13 with a record of (8-8-6). Lasalle had the two strongest teams in the league,
both with a record of (17-2-3). We had a period before Christmas when we had a larger
than usual number of draws finding it hard to beat teams on occasion where we were the
better team. We had a few players who were playing organised hockey for the first time
and meant the coaches had to concentrate on basic skills for basically the full year.
There was unfortunately a lack of depth in the parental group to help with coaching
meaning the bulk of training landed on the coach and one assistant coach.

	
  

