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Sommaire	  	  &	  Faits	  Saillants	  

C’est	  avec	  beaucoup	  de	  fierté	  et	  de	  satisfaction	  que	  je	  présente	  au	  comité	  ce	  rapport	  de	  fin	  d’année	  de	  
la	  saison	  2012-‐2013	  du	  Hockey	  MAGH	  pour	  l’association	  MRO.	  	  

En	  guise	  de	  préambule,	  il	  faut	  souligner	  le	  changement	  significatif	  de	  philosophie	  dans	  l’approche	  cette	  
saison.	  L’un	  des	  objectifs	  avoués	  de	  la	  saison	  était	  de	  développer	  les	  habiletés	  de	  patinage	  des	  enfants,	  
en	  tenant	  des	  séances	  de	  pratiques	  axées	  sur	   les	  bases	  du	  patin.	   	  Quoique	  ne	   faisant	  pas	   l’unanimité,	  
force	  est	  d’admettre	  que	   le	   temps	  a	  donné	  raison	  à	  cette	  stratégie	  considérants	   les	  performances	  des	  
enfants	  aux	  différentes	  joutes	  MAGH1	  et	  MAGH2	  cette	  saison.	  	  Voici	  les	  points	  saillants	  de	  la	  saison	  :	  	  

§ La	  saison	  a	  commencé	  juste	  après	  la	  fête	  du	  travail	  soit	  un	  mois	  plus	  tot	  que	  la	  saison	  2011-‐
2012,	  ce	  qui	  a	  permis	  aux	  enfants	  de	  jouer	  plus	  longtemps	  cette	  saison.	  Il	  est	  à	  noter	  que	  les	  
séances	  des	  Pré	  Novices	  ne	  duraient	  qu’une	  heure	  au	  lieu	  de	  une	  heure	  30,	  ce	  qui	  faisait	  des	  
pratiques	  plus	  courtes,	  mais	  plus	  intenses.	  	  

§ Participation	  de	  quelques	  joueurs	  aux	  séances	  de	  développement	  des	  Novices	  fut	  fort	  apprécié	  
par	  les	  enfants	  

§ Participation	  de	  quelques	  joueurs	  à	  un	  camps	  espoir	  pendant	  la	  période	  des	  fête	  	  
§ Les	  enfants	  ont	  été	  entrainés	  pour	  améliorer	  leur	  coup	  de	  patin.	  Les	  entrainements	  étaient	  

essentiellement	  axés	  sur	  les	  techniques	  de	  patinage	  et	  lors	  des	  rencontres	  amicales,	  nos	  joueurs	  
avaient	  clairement	  un	  avantage	  

§ Participation	  au	  festival	  Bravys	  de	  Ahunsic	  avec	  des	  victoires	  convaincantes	  
§ Nos	  équipes	  MAGH1	  et	  MAGH2	  ont	  dominé	  toutes	  les	  équipes	  contre	  lesquelles	  nous	  avons	  

joués,	  a	  l’exception	  de	  1	  match.	  Nous	  avons	  ainsi	  joué	  presque	  toutes	  les	  semaines	  après	  les	  
fêtes	  contre	  Ile	  Bizard,	  Lachine,	  Verdun	  et	  St-‐Laurent	  

Enfin	  il	  faut	  noter	  un	  très	  fort	  taux	  de	  participations	  des	  enfants	  tout	  le	  long	  de	  la	  saison,	  et	  le	  nombre	  
d’enfants	  de	  cette	  édition	  qui	  frise	  la	  centaine	  de	  joueurs.	  Les	  MAGH1	  qui	  vont	  basculer	  en	  MAGH2	  
l’année	  prochaine	  présente	  d’excellents	  joueurs..bref	  la	  relève	  est	  prometteuse.	   

Opportunités	  et	  points	  d’améliorations	  :	  	  

Bien	  que	  nous	  ayons	  vu	  une	  progression	  significative	  dans	  le	  développement	  de	  nos	  jeunes,	  il	  demeure	  
certains	  points	  d’améliorations	  qui	  pourraient	  être	  implantés	  dès	  la	  saison	  prochaine.	  	  

1. Débuter	  l’entrainement	  des	  gardiens	  de	  buts	  plus	  tôt	  dans	  la	  saison	  pour	  assurer	  une	  relève	  aux	  
niveaux	  supérieurs	  

2. Tenir	  des	  séances	  de	  maniement	  de	  bâton	  	  
3. Offrir	  moyennant	  un	  supplément	  du	  Powerskating	  et	  des	  cliniques	  de	  maniement	  de	  rondelle	  

pendant	  la	  saison	  



4. Former	  pour	  la	  balance	  de	  la	  saison	  des	  équipes	  fixes	  pour	  les	  matches	  contre	  les	  autres	  
associations	  	  et	  participation	  obligatoire	  des	  MAGH2	  aux	  matchs.	  	  

5. Etendre	  les	  matchs	  contre	  d’autres	  associations	  (DDO	  	  par	  exemple)	  	  

Je	   demeure	   convaincu	   que	   l’approche	   de	   cette	   saison	   est	   la	   bonne	   formule	   afin	   de	   permettre	   de	  
développer	   une	   relève	   de	   choix	   pour	   Hockey	  MRO.	   Je	   souhaite	   bonne	   chance	   à	   tous	   les	   joueurs	   qui	  
«	  graduent	  »	  cette	  saison	  et	  leur	  souhaite	  bien	  des	  moments	  mémorables	  dans	  le	  Novice.	  Pour	  ceux	  qui	  
demeurent	  pré	  Novice,	  	  je	  suis	  sur	  que	  nous	  aurons	  beaucoup	  de	  plaisir	  la	  prochaine	  saison.	  	  

	  

Cordialement	  

Jocelyn	  Carmant	  

Coordonateur	  de	  Niveau	  Pré	  Novice 

	  


