
RAPPORT DE SAISON 2010-2011 
 

 
 
Période d’évaluation : 
 
La période d’évaluation s’est bien déroulée mais s’est encore une fois terminée beaucoup 
trop près de la date du début de saison.  Les équipes n’ont pas pû se pratiquer avant de 
débuter la saison et plusieurs entraîneurs et joueurs s’en sont plaints.  Nous tenterons 
d’améliorer le système pour la saison prochaine. 
 
Les horaires prévus au départ pour les PeeWees n’avaient aucun sens.  18 matchs prévus 
avant Noël et 4 match après Noël.  Aucun match du 15 décembre au 9 février (8 
semaines).  J’ai apporté plusieurs changements afin de répartir un peu mieux les matchs 
afin d’assurer des parties sur une base régulière.  Ceci a permis de recéduler plusieurs 
matchs maison en janvier, ce qui a plu aux parents. 
 
 
Tournois :  4 équipes PeeWee (2A et 2B, Devils et Diables) ont participé au tournoi de 
Centre-Sud.  Bon tournoi, bien structuré mais peu d’informations disponibles en ligne.  
L’aréna est située à moins de 10 minutes donc un gros avantage pour les matchs joués en 
semaine. 
 
Les différentes équipes s’étaient inscrites dans différents tournois après Noël (Saint-
Michel, Ville d’Anjou, Ste-Agathe, PEYO...) 
 
 
Camp de Hockey Canada 
 
La journée fut une réussite totale.  Les enfants qui y ont participé se sont beaucoup 
amusés et y participeraient à nouveau.  Merci à Luc Rivard et Élise Ranger pour 
l’organisation de cette journée mémorable.  Nous tenterons de reconduire l’expérience 
pour la saison prochaine. 
 
 
Vacances de Noël : 
 
Encore une fois cette année, grâce à Luc Rivard et son équipe, les enfants ont pu 
participer à des séances de développement optionnelles durant la période des Fêtes.   
 



Après Noël:   
 
La période d’après-Noël fut chargée et excitante!   Plusieurs tounois, matchs et peu 
d’heures de pratique...   
 
 
Fin de saison, Éliminatoires EHL et Régionaux : 
 
Les équipes PeeWee A ont terminé en 5e et 7e position et les équipes PeeWee B ont 
terminé 2e et 3e.  Des équipes bien balancées.  Les équipes MRO ont fait très bonne figure 
lors des séries éliminatoires EHL.  Les équipes MRO ont eu une équipe finaliste dans 
chacune des divisions.  Les autres équipes se sont rendus en demi-finale.  Pour les 
Régionaux, les PeeWee B étaient les représentants de leur région. 
 
 
RECOMMANDATIONS : 
 
Les mêmes recommandations que l’année dernière sont reconduites pour cette année et 
une 5e a été ajoutée à la demande des parents et des joueurs : 
 
1) La période d’évaluation individuelle devrait être beaucoup plus courte et se 

terminer le 17 septembre.  Les 2 semaines suivantes seront réservées pour 
balancer les équipes et devraient être finalisées pour le 1er octobre 2010.  Ceci 
donnera environ 2 semaines avant le début de la saison pour permettre aux 
entraîneurs d’étudier leurs joueurs et ainsi préparer le début de la saison. 

 
2) Si possible, faire du développement à raison d’une fois par 2 semaines (une 

semaine niveau A, une semaine niveau B) avant Noël afin de permettre aux 
équipes du temps de pratique supplémentaire.  Le développement reviendra à 
1 fois semaine après Noël. 

 
3) Les T112 avec les joueurs affiliés respectifs seront disponibles au plus tard le 

1er novembre afin de permettre aux équipes qui participent à des tournois 
d’avoir leur liste officielle de joueurs. 

 
4) Nous désirons que les évaluations continuent d’être faites par l’équipe du 

Directeur technique présentement en place car le travail qui a été fait cette 
année a été excellent à part quelques exceptions.   

 
5) Une demande sera faite afin de voir les possibilités de demander à la ville de 

Westmount de quitter notre ligue afin de se joindre à une autre ligue.  Comme 
ils ne jouent pas selon les règles du Lac Saint-Louis, leurs équipes sont 
beaucoup plus fortes que les autres et il est difficile pour nos équipes d’aspirer 
à mieux qu’une 2e place...  Le différentiel de 84 buts pour les PeeWee A de 
Westmount et de 78 buts pour les PeeWee B de Westmount en est un parfait 
exemple. 



 
Conclusion : 
 
Pour terminer, je crois qu’en gros les joueurs de niveau PeeWee ont eu une bonne saison. 
Félicitations à tous les joueurs et tous les entraîneurs qui se sont investis pour rendre cette 
saison des plus agréables. 
 
Je ne vous dis pas à la saison prochaine car je quitterai le poste de coordonnatrice 
PeeWee mais sachez que j’ai beaucoup aimé passer du temps auprès de vos garçons, que 
je m’y suis beaucoup attachée et je leur souhaite à tous de continuer à performer et de ne 
jamais oublier le plaisir que l’on peut ressentir à jouer au hockey. 
 
Merci à tous et bon été. 
 
 
Danielle Charron 
Coordonnatrice PeeWee 
Association de hockey mineur MRO 


