RAPPORT NOVICE 2012-2013

Bonjour à tous,
J'aimerais d'abord et avant tout remercier tout les parents bénévoles qui se sont portés
volontaires pour combler les postes d'entraineurs, assistants entraineurs, gérants et
aussi celui de super parent.
L'année qui vient de se terminer au niveau novice fut selon moi une belle année. Les
novices B nous ont tous surpris en final, les novices C nous ont représenté aux
régionaux et les novices A ont su tirer leur épingle du jeu avec un classement assez
honorable malgré le fait que nos équipes avaient plusieurs joueurs de première année
novice.
Cette année, nous avions 71 joueurs inscrits au niveau novice incluant 2 filles, formant
nos 5 équipes, deux A, deux B et 1 C. Taux d'inscriptions assez faible mais assez
généralisé dans tous les organisations pour l'année 2012-2013.
À mon avis toutes les équipes ont eu un nombre d'heures de glaces très respectable
soit 1 développement les mardis ou les mercredis et 1-2 pratiques par semaine en plus
des joutes.
Luc et son équipe ont fait un travail remarquable encore cette année et ont su aller de
l'avant en augmentant le niveau des exercices d'habilités lors des séances de
développements en y intégrant un peu plus de patinage de puissance ainsi que plus de
maniement de la rondelle. Les enfants en ont grandement bénéficiés et nous avons pu
constater leur progrès au courant de la saison.
Nouveauté cette année, quelques pré-novices ont été invités à se joindre au novice A
lors des périodes de développements. J'ai beaucoup aimé l'idée et je suis convaincue
que cela encourage grandement la relève. Par contre je limiterais le nombre d'enfants
pré-novice à 7 car quelques parents du novice A ont eu l'impression que leur enfant
perdait du temps de qualité.
J'ai bien aimé mon expérience de coordonatrice de niveau cette année et j'encourage
grandement la participation des parents à venir donner un coup de main même si vous
n'êtes pas entraineurs, assistants ou gérants votre aide ait et sera toujours très
apprécié.
Merci à vous tous
Nancy Hamilton
	
  

