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Au	  nom	  du	  comité	  de	  Hockey	  Versant-‐Ouest	  et	  en	  mon	  nom	  personnel,	  j’espère	  que	  les	  enfants	  
et	  les	  parents	  ont	  apprécié	  leur	  saison	  dans	  le	  programme	  double-‐lettre.	  
	  
Le	  début	  de	  l’année	  a	  été	  caractérisé	  par	  une	  remise	  en	  question	  du	  partenariat	  MRO	  avec	  
Hockey	  Saint-‐Laurent	  qui	  est	  établi	  depuis	  1995.	  	  Après	  plusieurs	  rencontres	  avec	  les	  
responsables	  des	  trois	  organisations,	  ainsi	  qu’une	  vaste	  consultation	  auprès	  des	  membres,	  il	  a	  
été	  décidé	  de	  repartir	  sur	  de	  nouvelles	  bases.	  	  De	  ces	  discussions,	  une	  nouvelle	  entente	  a	  été	  
conclue	  et	  un	  meilleur	  dialogue	  a	  été	  instauré	  entre	  les	  deux	  organisations	  qui	  demeurent	  
partenaires	  à	  50%	  en	  ce	  qui	  a	  trait	  à	  la	  composition	  du	  CA,	  ainsi	  qu’au	  partage	  des	  
responsabilités,	  des	  heures	  de	  glace	  et	  des	  coûts	  associés.	  	  Les	  joueurs	  et	  les	  entraîneurs	  de	  
MRO	  ont	  été	  fortement	  encouragés	  à	  se	  joindre	  au	  programme	  double	  lettre	  et	  la	  réponse	  a	  été	  
très	  bonne.	  	  Nous	  avons	  également	  recruté	  trois	  nouveaux	  membres	  sur	  le	  CA	  de	  Versant-‐Ouest,	  
soit	  Mike	  Skoda,	  Paul	  Goldin	  et	  Sébastien	  Lareau,	  qui	  ont	  fait	  un	  travail	  remarquable	  et	  je	  les	  
remercie	  chaleureusement	  pour	  leur	  implication.	  
	  
Le	  comité	  de	  hockey	  Versant-‐Ouest	  a	  tout	  d’abord	  continué	  à	  construire	  sur	  les	  améliorations	  
apportées	  au	  cours	  des	  deux	  dernières	  années,	  notamment	  en	  mettant	  l’emphase	  sur	  les	  
aspects	  suivant	  de	  son	  programme:	  
	  

1) Garder	  une	  fréquence	  d’entraînements	  suffisamment	  élevée	  pour	  chacune	  des	  équipes	  
en	  achetant	  du	  temps	  de	  glace	  supplémentaire	  aux	  arénas	  de	  LCC	  et	  Evolution	  Ice.	  	  Nos	  
contrats	  ont	  donc	  été	  maintenus	  avec	  ces	  arénas.	  	  Ceci	  est	  essentiel	  afin	  de	  favoriser	  le	  
développement	  de	  nos	  joueurs;	  

	  
2) Renouvellement	  du	  contrat	  avec	  l’équipe	  de	  directeurs	  techniques	  des	  Lions	  du	  Lac	  

Saint-‐Louis	  pour	  une	  période	  de	  deux	  années	  supplémentaires.	  	  Ceux-‐ci	  ont	  débuté	  leur	  
mandat	  il	  y	  a	  maintenant	  deux	  ans	  et	  nous	  sommes	  satisfaits	  de	  l’évolution	  de	  notre	  
programme	  sous	  leur	  direction.	  	  Ils	  demeureront	  donc	  responsables	  de	  la	  sélection	  des	  
entraîneurs	  et	  des	  joueurs.	  	  Ils	  demeureront	  également	  en	  charge	  du	  programme	  de	  
développement	  de	  nos	  joueurs	  et	  agirons	  comme	  mentors	  auprès	  des	  entraîneurs	  de	  
notre	  programme.	  	  Les	  succès	  récents	  de	  nos	  équipes	  à	  partir	  des	  niveaux	  peewees	  
témoignent	  du	  succès	  de	  ce	  programme	  de	  développement	  (voir	  ci-‐bas);	  
	  

3) Continuer	  à	  engager	  des	  entraîneurs	  non-‐parents	  en	  autant	  que	  possible.	  	  Cet	  objectif	  a	  
été	  atteint	  pour	  plusieurs	  niveaux,	  notamment	  au	  peewee	  BB,	  Bantam	  CC,	  Midget	  BB,	  
Midget	  AA	  et	  Junior	  AA.	  	  Ceci	  est	  important	  afin	  d’éliminer	  les	  biais	  de	  sélection	  et	  
d’utilisation	  des	  joueurs	  associés	  aux	  entraîneurs	  parents	  et	  afin	  de	  maintenir	  un	  niveau	  
élevé	  de	  compétence	  de	  nos	  entraîneurs.	  	  Nous	  avons	  également	  eu	  des	  entraîneurs	  qui	  
reviennent	  dans	  notre	  organisation,	  ce	  qui	  favorise	  une	  certaine	  continuité	  dans	  le	  
développement	  de	  nos	  équipes.	  
	  

Grâce	  aux	  améliorations	  apportées	  au	  cours	  des	  dernières	  années,	  nous	  avons	  assisté	  à	  une	  
nette	  progression	  de	  nos	  équipes	  qui	  sont	  maintenant	  beaucoup	  plus	  compétitives.	  	  
Typiquement,	  les	  équipes	  de	  Versant-‐Ouest	  terminaient	  dans	  le	  dernier	  tiers	  de	  la	  ligue	  du	  Lac-‐
Saint-‐Louis	  et	  peu	  d’équipes	  étaient	  compétitives	  à	  l’extérieur	  de	  notre	  région.	  	  En	  revanche,	  



cette	  année,	  la	  majorité	  de	  nos	  équipes	  ont	  terminé	  dans	  le	  premier	  tiers	  de	  la	  ligue	  avec	  
notamment	  un	  championnat	  de	  la	  saison	  régulière	  pour	  nos	  équipes	  peewee	  CC	  Tornades	  et	  
Midget	  BB	  Ouragans.	  	  Trois	  de	  nos	  équipes	  ont	  été	  finalistes	  du	  championnat	  régional	  (Peewee	  
CC	  Tornades,	  peewee	  BB	  Ouragans	  et	  Midget	  BB	  Ouragans).	  	  L’équipe	  midget	  AA	  a	  terminé	  pari	  
les	  5	  premières	  équipes	  de	  la	  province.	  	  Enfin,	  nous	  avons	  plusieurs	  équipes	  qui	  ont	  remporté	  ou	  
participé	  à	  la	  finale	  de	  tournois.	  	  Dans	  l’ensemble,	  nous	  avons	  donc	  pu	  rivaliser	  avec	  les	  
organisations	  fortes	  de	  notre	  région	  comme	  Lakeshore	  notamment.	  	  La	  seule	  exception	  se	  situe	  
au	  niveau	  atome	  où	  nos	  équipes	  n’étaient	  pas	  compétitives.	  	  Ce	  fut	  le	  cas	  à	  chaque	  année	  
depuis	  au	  moins	  quatre	  ans.	  	  Une	  partie	  de	  l’explication	  est	  dû	  au	  fait	  que	  nous	  avons	  un	  bassin	  
de	  joueurs	  limite	  pour	  former	  4	  équipes	  double	  lettre	  pour	  ce	  niveau.	  	  Par	  contre,	  je	  crois	  qu’il	  y	  
a	  également	  lieu	  d’améliorer	  notre	  programme	  de	  développement	  pour	  les	  niveaux	  pré-‐novice	  
et	  novice	  dans	  nos	  organisations	  respectives.	  
	  
Pour	  l’année	  prochaine,	  le	  comité	  va	  se	  pencher	  sur	  la	  problématique	  du	  niveau	  atome	  et	  tenter	  
d’y	  apporter	  des	  solutions.	  	  Nous	  tenterons	  également	  de	  renforcir	  les	  liens	  avec	  Hockey	  Saint-‐
Laurent	  dès	  le	  niveau	  novice	  afin	  de	  favoriser	  l’intégration	  des	  joueurs	  atome	  dans	  notre	  
programme	  de	  développement.	  	  La	  participation	  des	  joueurs	  et	  des	  bénévoles	  de	  MRO	  au	  
programme	  de	  Versant-‐Ouest	  a	  été	  meilleure	  cette	  année,	  mais	  elle	  pourrait	  être	  encore	  
améliorée.	  	  Nous	  porterons	  attention	  à	  cet	  aspect	  avec	  le	  comité	  de	  MRO	  encore	  l’an	  prochain.	  	  
Enfin,	  compte	  tenu	  de	  problèmes	  de	  discipline	  rencontrés	  avec	  certaines	  équipes,	  nous	  allons	  
mettre	  l’emphase	  sur	  le	  code	  d’éthique	  de	  l’entraîneur,	  des	  joueurs	  et	  des	  parents	  dès	  le	  début	  
de	  la	  saison	  et	  s’assurer	  que	  ce	  code	  de	  conduite	  soit	  mieux	  respecté.	  	  Finalement,	  le	  comité	  va	  
travailler	  de	  près	  avec	  la	  région	  afin	  de	  s’assurer	  d’une	  bonne	  représentativité	  des	  joueurs	  de	  
notre	  organisation	  dans	  le	  nouveau	  programme	  intégré	  pour	  les	  niveaux	  AAA	  et	  AA.	  
	  
Notre	  pré-‐camp	  est	  actuellement	  en	  cours	  et	  nous	  avons	  un	  excellent	  taux	  de	  participation.	  	  
Nous	  remercions	  tous	  les	  bénévoles	  qui	  ont	  participé	  à	  notre	  programme,	  entraîneurs,	  gérants	  
et	  parents.	  	  Votre	  soutien	  à	  notre	  programme	  a	  été	  des	  plus	  apprécié.	  	  Merci	  aussi	  à	  nos	  
directeurs	  techniques	  Raz,	  Jon	  et	  Karel	  pour	  leur	  excellent	  travail,	  leur	  passion	  et	  leur	  
dévouement	  pour	  le	  développement	  de	  nos	  joueurs.	  	  Toutes	  et	  tous	  n’avez	  pas	  compté	  les	  
heures	  avec	  pour	  résultat	  que	  nous	  avons	  un	  programme	  double-‐lettre	  qui	  continue	  de	  
progresser	  et	  qui	  a	  peu	  à	  envier	  aux	  meilleures	  organisations	  de	  la	  région.	  	  Ceci	  dit,	  il	  y	  a	  
toujours	  place	  pour	  de	  l’amélioration	  et	  nous	  vous	  invitons	  à	  nous	  faire	  part	  de	  vos	  suggestions.	  
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