
La saison 2013-2014 du hockey mineur MRO a commencé le 07 septembre 2013.   Nous 
avons eu des pratiques tout au long du mois de septembre et le repêchage pour former 
les équipes en Atome A et B a eu lieu au début octobre.  Au total, mis à part les séances 
de développements hebdomadaires organisés avec beaucoup de brio par l’équipe des 
frères Silver, les joueurs Atome ont eu plus d’une trentaine d’heures d’entrainement 
cette saison.  De plus,  des séances d’entrainement de haut niveau ont été organisées 
pendant les fêtes de Noël.  Il y a eu aussi des séances de pratique pendant la relâche 
scolaire du mois de mars.  Celles-ci ont  été appréciées par tous les participants. 
 
Cette année nous avions 73 joueurs inscrits au niveau Atome.  Ça nous a permis de faire 
2 équipes atome A, 2 équipes atome B et une équipe atome C. 
 
La sélection des joueurs pour créer les différents groupes A, B et C a été réalisé par les 
frères Silver durant les mois de septembre et début octobre.  Les équipes ont été 
formées rapidement autour de la mi-octobre, ce qui a permis aux joueurs de s’entrainer 
avec leur équipe respective et de mieux connaitre leurs coéquipiers avant le début des 
parties officielles. 
 
Les 2 équipes Atome A ont été formées par repêchage par leurs entraineurs respectifs.  
Les Diables ATA ont fini leur saison à la 2iéme place et ont perdu lors de la finale 
d’association en prolongation.  De plus  les Diables ont représenté Versant Ouest aux 
championnats régionaux Atome A  
Les Devils ATA ont fini leur saison à la 4ième place.  Ils ont perdu en prolongation la demi-
finale contre les Diables .  
 
Les 2 équipes Atome B ont aussi été formées par repêchage par leurs entraineurs 
respectifs.  Elles ont fini la saison à la 6ième (Diables) et à la 8ième (Devils) place séparées 
seulement par 5 points.  Les deux équipes se sont inclinées respectivement en quart et 
en huitième de finale durant les séries.  Les Diables ont quant à eux représenté Versant 
Ouest lors des championnats régionaux où ils se sont très bien défendus.  
 
L’équipe Devils Atome C comptait quant à elle 14 joueurs dont une grande partie n’avait 
jamais joué au hockey sur glace avant.  Ça a été formidable de voir les progrès accompli 
pendant la saison.  Les parents ont été très enthousiastes. L’équipe a fini au 6ieme rang. 
 
Il faut souligner que les équipes ont aussi participé à différents tournoi tout au long de 
la saison.   J’aimerais personnellement remercier tous les gérants et les entraineurs des 
équipes ATOME 2013-2014 pour m’avoir aidé à rendre cette saison agréable et remplie 
de moments inoubliables.  Merci aussi à tous les parents et surtout aux enfants.  Merci. 
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