Rapport de saison / Season Report
Junior
Bonjour à tous,
Le niveau Junior est un des niveaux les plus jeunes de notre association, malgré
qu'il soit composé de jeunes de 18 à 21 ans. Il est aussi le seul niveau simple lettre
faisant partie de la ligue régionale du Lac-St-Louis et non des ligues locales de simple
lettre. C'est aussi le seul niveau simple lettre, dont la durée des parties est d'une heure
et demie.
Cette année, nous disposions de 24 joueurs et 3 gardiens pour faire une
sélection de 15 joueurs et 2 gardiens. Il s’est avérer que 4 de nos inscriptions n’étaient
pas éligibles selon les règlements de Hockey Québec. Nous avons malheureusement
été obligé de retranché un gardien et 5 joueurs de notre programme de hockey. Parmi
ces 5, deux ont accepté de jouer le rôle de joueur suppléant. Encore une fois le nombre
étant insuffisant pour former en plus une équipe B. Nous avons essayé en vain de
recruter des joueurs des associations de St-Laurent et de Lachine, mais ces joueurs ont
préféré arrêter de jouer au lieu de se joindre à MRO.
Ce fut une année bien agréable et ceci malgré notre position dans le classement.
Contrairement à l’année dernière nous n’avons jamais été déclassé par nos adversaires
et nous avons affiché un ratio de BC/BP de 2-1. Ce qui est une grande amélioration car
l’année dernière, le même ratio était de 7-1. Une amélioration en série : nous avons
passé à un but de continuer dans la deuxième ronde. Je suis très fier de la
persévérance dont les joueurs ont fait preuve tout au long de la saison, malgré nos
défaites souvent crève-cœur en démontrant une volonté de compétitionner.
Côté présence, la participation de tous fut excellente, autant aux parties qu’au
pratiques. Un seul joueur nous a quitté par manque de compétitivité.
Comme n'importe quel début, les premiers pas sont difficiles, mais nous sommes à
préparer les bases pour un nouveau niveau dans notre organisation qui cible un groupe
de jeunes où les parents ne sont plus présents et qui doivent apprendre à concilier
hockey, étude, travail à temps partiel et blonde!
Hi all,
The Junior level is the youngest level of our association, despite that it is composed of
players from 18 to 21 years old. It is the only single letter level part of the Lac-St-Louis
regional league and not the single letter leagues. It is also the only single letter level
with a game duration of one and a half hours.

This year, we had 24 players and 3 goalies to select our 15 players and 2 goalies
for the A team. We then discovered that 4 of our registered players were not eligible as
per the Hockey Québec regulations. Unfortunately, we were obligated to cut 5 players
and a goalie form our hockey program. Among these 5 players, 2 agreed to play as
substitute players. Once again our numbers were not sufficient to form a B team. We
tried in vain to recruit players from the St-Laurent and Lachine associations, but these
players decided to quit hockey rather than join MRO.
It was a very exciting year and this regardless of our position in the standings.
Contrary to last year, we were never outclassed by our opponents, and we posted a 2-1
ration for our GA/GF, the same ration being 7-1 last year. We also improved in the
playoffs as we came one goal short of going to the second round.
I am very proud of perseverance the players demonstrated all along the season,
despite our heart breaking losses by demonstrating perseverance and the will to
compete.
As per the participation of players, I must say that it was excellent as during
games as during practices. Only one player left the team by lack of competition.
Like any other beginnings, the first steps are difficult, but we are preparing the basis for
a new level in our organisation with particular needs of our youth, where parents are no
longer involved, and work, studies and girlfriends occupy most of there free time.
Basile Ohanian

