Foire aux Questions - SAISON 2018-19
Dans le but de répondre aux questions et aux incertitudes de chacun pour la saison à venir, nous avons
rédigé les FAQ suivantes. Veuillez prendre le temps de le lire et si vous avez d'autres questions, n'hésitez
pas à contacter: secretaire@hmip.org
1. Pourquoi commençons-nous seulement après la fête du Travail?
Nous devons respecter les lignes directives d’Hockey Québec et du Lac St-Louis en ce qui
concerne le début et la fin de notre saison de hockey et ce n'est pas à la discrétion de
l'association. Rassurez-vous, les autres associations doivent respecter les mêmes lignes
directrices.
2. Pourquoi faisons-nous nos propres équipes à double lettre cette saison?
Le Lac St-Louis a établi des lignes directives qu’exigent que toutes les associations fassent leurs
équipes distinctes à deux lettres ou fusionnent toute l'association incluant les équipes à simple
lettres avec une association voisine, ce qui n'est pas possible.
3. Combien d'équipes à double lettre ET quel calibre seront offert à HMIP cette saison?
Les équipes dépendent en grande partie de l'inscription, cependant nous nous attendons à faire
4 équipes au total avec une équipe par niveau (Atôme-Midget). Nous prévoyons faire des
équipes AA dans toutes les catégories tel que mandaté par Hockey Québec.
4. Comment pouvez-vous vous assurer que nos équipes seront compétitives?
Bien qu'il n'y ait aucune garantie, nous avons mis en place l'une des meilleures équipes de
développement du Grand Montréal avec Nick Orlando comme Directeur du Développement en
plus d'avoir un entraîneur-chef pour notre association - Luc Hébert, qui possède une expérience
significative en tant qu'entraîneur de haut niveau à tous les niveaux. Certains joueurs qu'il a
entraînés au hockey mineur ont joué ou jouent actuellement dans la LNH.
5. Comment assurer l'impartialité entre les équipes de hockey?
Nouveauté cette année, nous aurons un comité de hockey composé principalement de notre
entraîneur-chef, du directeur du développement, du gouverneur du hockey ainsi que des
coordonnateurs pour diriger les évaluations à chaque niveau. De plus, ce comité de hockey sera
très présent tout au long de la saison pour s'assurer que les pratiques et le développement
reflètent les besoins de l'équipe en plus d'assurer des temps de jeu équitables et des pratiques
exemplaires durant les matchs.
6. Quand les équipes seront-elles finalisées?
Cela varie considérablement selon le niveau et les directives que nous devons respecter, mais
nous prévoyons que nos équipes à double lettre seront formées avant le 21 septembre afin de
nous assurer d'avoir du temps pour les matches d'exhibition. Pour les équipes simples lettres,

nous essaierons d'évaluer et de former des équipes le plus rapidement possibles, mais nous ne
pouvons pas nous engager à une date en ce moment car elle varie d'un niveau à l'autre.
7. Que se passe-t-il si mon enfant ne fait pas l'équipe à double lettre?
Vous êtes ensuite autorisé à essayer de faire un équipe double lettre de même niveau dans une
association voisine. Si votre enfant n’est pas retenue par l’équipe, vous serez renvoyé à notre
association.
8. Puis-je essayer avec une autre association avant ou pendant mon essai avec HMIP?
Non, vous devez d'abord compléter le camp de sélection de 6 sessions AHMIP et seulement si
vous êtes libéré, vous pourrez essayer ailleurs.
9. Puis-je demander une autorisation de libération pour une autre association?
Non, vous devez jouer pour votre association et nous espérons que vous êtes fier de représenter
les Riverains.
10. Que se passe-t-il si je n'enregistre pas mon enfant pour le camp de sélection double lettres?
Votre enfant ne sera alors enregistré que pour jouer au hockey simple lettre. Pour le meilleur
intérêt de tous les joueurs, nous exigions que si votre enfant a joué niveau «A» simple lettre l'an
dernier ou double lettres qu'il/elle participe au camp de sélection double lettres.
11. Avons-nous un camp de mise en forme présaison?
Oui, nous offrons 4 séances d'une heure pour 100 $ aux dates suivantes à l'aréna MacDonald:
samedi le 25 août

dimanche le 26 août

mardi le 28 août

jeudi le 30 août

vendredi le 31 août

8:00 - 9:00
9:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 - 12:00
12:00 – 13:00
8:00 - 9:00
9:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 - 12:00
12:00 – 13:00
17:30 – 18:30
18:30 – 19:30
19:30 – 20:30
20:30 – 21:30
17:30 – 18:30
18:30 – 19:30
19:30 – 20:30
20:30 – 21:30
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00
19:00 – 20:00

Novice
Atôme– Peewee
Bantam – Midget
Atôme – Peewee Double Lettres
Bantam – Midget Double Lettres
Novice
Atôme – Peewee
Bantam – Midget
Atôme – Peewee Double Lettres
Bantam – Midget Double Lettres
Novice
Atôme – Peewee
Atôme – Peewee Double Lettres
Bantam – Midget
Novice
Atôme – Peewee
Bantam – Midget
Bantam – Midget Double Lettres
**Option: Power skating – +30$
Tous les niveaux bienvenus
Atôme – Peewee Double Lettres
Bantam – Midget Double Lettres

L'entrainement présaison sera assuré par l'équipe de développement d'Etcetera. Les inscriptions sont
premier arrivé - premier servi. Nous nous réservons le droit de limiter le nombre d'inscriptions ainsi que
de modifier le calendrier en fonction des inscriptions. Nous encourageons fortement nos joueurs de
profiter de ces sessions de remise en forme.
12. Quand commence le camp de sélection d’équipes double lettres, qui le dirige et quel est le
coût?
Le camp de sélection d’équipes double lettres débutera la semaine du 4 septembre, il sera dirigé
par Nick Orlando et l'équipe d'Etcetera et notre entraîneur-chef et il comprendra un minimum
de 6 séances et le coût est de 200 $. Ceux qui seront retenus après les 6 sessions ne seront pas
facturés un montant supplémentaire pour le restant de la période de sélection. Du plus, si votre
enfant n’est pas retenue pour les doubles lettres il/elle joindra le camp de développement
simple déjà en progrès.
13. J'ai entendu dire que nous aurions un nouveau logo - est-ce vrai?
Oui, avec l'ajout d'équipes à double lettre, nous avons eu besoin de nouveaux maillots et avons
donc profité de l'occasion pour redessiner notre logo d'association pour un look plus moderne.

14. A quoi ressembleront les maillots?
Ils ressembleront à ceci:

