Hockey Féminin
Phoenix
Informations aux Parents Saison 2019-2020
Mission de l’organisation de Hockey Féminin Phoenix

- Offrir l’opportunité aux filles de la région du grand Suroît une structure de hockey féminin
encadrée et divertissante.
- Permettre aux jeunes filles un développement dans le but d’améliorer les performances
individuelles et collectives tout au long de la saison.
- Partager notre passion pour le hockey et le travail d’équipe.
- Comprendre et développer nos athlètes de tous âges dans un cadre où le respect des
entraîneurs, des arbitres, des coéquipières, des parents et des règlements sont partagés. Il est
de notre responsabilité de contribuer à leur succès autant au plan scolaire, relationnel ainsi que
sportif.

Notre territoire
Niveau AAA
-

Tout LSL – Pee Wee a Midget. SIF LSL.

Niveau AA
-

AHMVD, AHRS, AHIP
Ligue Beauval : Soulanges, Valleyfield, Beauharnois, Huntingdon
Westlake

Niveau A
-

AHMVD, AHRS, AHIP
Ligue Beauval : Soulanges, Valleyfield, Beauharnois, Huntingdon

Pré-saison
-

Dès le début de septembre : Début des sessions des évaluations sur glace Atome, PeeWee, Bantam, Midget, Junior (coût et dates des sessions à venir)
Fin septembre : Toutes les équipes Atome, Pee-Wee, Bantam. Midget et Junior seront
finalisées.

-

Programme MAGH 1 -4 (Novice) commence 3e semaine de septembre

Programme
Niveau

Saison

Ligue

Novice A & B
MAHG
2011 – 2012

20 Sessions de
Développement
MAHG

Ligue TrenteOuest

Saison débute a la
mi-Novembre

Atome A & B
2009-2010

Saison débute le mioctobre

Nbre Heures sur
Glace
Après les sessions de
développement :

Novice B ou C
Garçons

o Moyenne de 2
heures de glace par
semaine (incluant les
parties)

LIHF
Atome A & B
Féminin

o Pour le A, une
moyenne de 2 heures
de glace/ semaine
incluant 1h de
pratique, plus les
matches.

ou Ligue
Trente-Ouest
Atom B & C
Garçons

Nbre de
Tournois
A
déterminer

2 tournois

5-8 sessions de
développement
o Pour le B, 1 - 2h en
moyenne par
semaine.

Pee Wee A
2007-2008

Saison débute le mioctobre

LIHF Pee Wee A
Féminin

o En moyenne 2
heures de glace par
semaine

2 tournois

5-8 sessions de
développement

Bantam A
2005-2006

Saison débute le mioctobre

LIHF Bantam A
Féminin

o Potentiel Hors glace
o En moyenne 2
heures de glace par
semaine
5-8 sessions de
développement
(optionnelle)
o Potentiel Hors glace

2 tournois

Midget A
2004-2002

Saison débute le mioctobre

LIHF Midget A
Féminin

o En moyenne 2
heures de glace par
semaine

2 tournois

5-8 sessions de
développement
(optionnelle)

Junior A & B
1999-2001

Saison débute le mioctobre

LIHF Junior A &
B Féminin

o Potentiel Hors glace
o En moyenne 2
heures de glace par
semaine

A
déterminer

Événements gratuits pour les joueuses
-

Journée Internationale du Hockey Féminin : Châteauguay, date à venir
Spotlight : Avril à DDO (Pre-novice, Novice et Atom)
Journée Hockey Féminin

Fin de la saison :
-

Séries, Régionaux et la Coupe Dodge (sauf Pre-Novice et Novice)

Coûts
-

Ce qui est inclus dans l’inscription: Heures de glace de base, partie, frais arbitrage, frais
Hockey Canada, jerseys, gains, bas de matches.
Ce qui n’est pas inclus dans l’inscription: Développement, Tournois, Vêtements, activités.
Le tout (incluant dans certaines cas, Développement) est sujet à discussion au début de la
saison

Procédure
-

-

Inscrivez votre fille auprès de votre association locale
Envoyez-nous une confirmation par courriel afin de nous aviser au

hftroislacs@gmail.com
-

Les transferts sera faites en fin septembre quand les équipes sont finales.

Au besoin, contactez Lori Blatchford par courriel à hftroislacs@gmail.com et n’oubliez pas
d’aimer notre page Facebook : Hockey Feminin.Phoenix
https://www.facebook.com/TLHockeyFeminin

Lien pour LHEQ (Pee Wee – Midget AAA) : https://feminin.lheq.ca/fr/index.html

Lien pour LIHF (AA et A – Pee Wee a Junior) :
https://www.publicationsports.com/stats/ligue/lifsl/index.html
Lien pour LHTO (ligue mixe Novice – Atome) : http://www.lhto.ca/
Notre Region des Associations:

Hockey Féminin
Phoenix
Informations aux Parents Saison 2019-2020
Mission de l’organisation de Hockey Féminin Phoenix

- Offrir l’opportunité aux filles de la région du grand Suroît une structure de hockey féminin
encadrée et divertissante.
- Permettre aux jeunes filles un développement dans le but d’améliorer les performances
individuelles et collectives tout au long de la saison.
- Partager notre passion pour le hockey et le travail d’équipe.
- Comprendre et développer nos athlètes de tous âges dans un cadre où le respect des
entraîneurs, des arbitres, des coéquipières, des parents et des règlements sont partagés. Il est
de notre responsabilité de contribuer à leur succès autant au plan scolaire, relationnel ainsi que
sportif.

Notre territoire
Niveau AAA
-

Tout LSL – Pee Wee a Midget. SIF LSL.

Niveau AA
-

AHMVD, AHRS, AHIP
Ligue Beauval : Soulanges, Valleyfield, Beauharnois, Huntingdon
Westlake

Niveau A
-

AHMVD, AHRS, AHIP
Ligue Beauval : Soulanges, Valleyfield, Beauharnois, Huntingdon

Pré-saison
-

Dès le début de septembre : Début des sessions des évaluations sur glace Atome, PeeWee, Bantam, Midget, Junior (coût et dates des sessions à venir)
Fin septembre : Toutes les équipes Atome, Pee-Wee, Bantam. Midget et Junior seront
finalisées.

-

Programme MAGH 1 -4 (Novice) commence 3e semaine de septembre

Programme
Niveau

Saison

Ligue

Novice A & B
MAHG
2011 – 2012

20 Sessions de
Développement
MAHG

Ligue TrenteOuest

Saison débute a la
mi-Novembre

Atome A & B
2009-2010

Saison débute le mioctobre

Nbre Heures sur
Glace
Après les sessions de
développement :

Novice B ou C
Garçons

o Moyenne de 2
heures de glace par
semaine (incluant les
parties)

LIHF
Atome A & B
Féminin

o Pour le A, une
moyenne de 2 heures
de glace/ semaine
incluant 1h de
pratique, plus les
matches.

ou Ligue
Trente-Ouest
Atom B & C
Garçons

Nbre de
Tournois
A
déterminer

2 tournois

5-8 sessions de
développement
o Pour le B, 1 - 2h en
moyenne par
semaine.

Pee Wee A
2007-2008

Saison débute le mioctobre

LIHF Pee Wee A
Féminin

o En moyenne 2
heures de glace par
semaine

2 tournois

5-8 sessions de
développement

Bantam A
2005-2006

Saison débute le mioctobre

LIHF Bantam A
Féminin

o Potentiel Hors glace
o En moyenne 2
heures de glace par
semaine
5-8 sessions de
développement
(optionnelle)
o Potentiel Hors glace

2 tournois

Midget A
2004-2002

Saison débute le mioctobre

LIHF Midget A
Féminin

o En moyenne 2
heures de glace par
semaine

2 tournois

5-8 sessions de
développement
(optionnelle)

Junior A & B
1999-2001

Saison débute le mioctobre

LIHF Junior A &
B Féminin

o Potentiel Hors glace
o En moyenne 2
heures de glace par
semaine

A
déterminer

Événements gratuits pour les joueuses
-

Journée Internationale du Hockey Féminin : Châteauguay, date à venir
Spotlight : Avril à DDO (Pre-novice, Novice et Atom)
Journée Hockey Féminin

Fin de la saison :
-

Séries, Régionaux et la Coupe Dodge (sauf Pre-Novice et Novice)

Coûts
-

Ce qui est inclus dans l’inscription: Heures de glace de base, partie, frais arbitrage, frais
Hockey Canada, jerseys, gains, bas de matches.
Ce qui n’est pas inclus dans l’inscription: Développement, Tournois, Vêtements, activités.
Le tout (incluant dans certaines cas, Développement) est sujet à discussion au début de la
saison

Procédure
-

-

Inscrivez votre fille auprès de votre association locale
Envoyez-nous une confirmation par courriel afin de nous aviser au

hftroislacs@gmail.com
-

Les transferts sera faites en fin septembre quand les équipes sont finales.

Au besoin, contactez Lori Blatchford par courriel à hftroislacs@gmail.com et n’oubliez pas
d’aimer notre page Facebook : Hockey Feminin.Phoenix
https://www.facebook.com/TLHockeyFeminin
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-
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Programme
Niveau

Saison

Ligue

Novice A & B
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2011 – 2012

20 Sessions de
Développement
MAHG

Ligue TrenteOuest

Saison débute a la
mi-Novembre

Atome A & B
2009-2010

Saison débute le mioctobre

Nbre Heures sur
Glace
Après les sessions de
développement :

Novice B ou C
Garçons
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heures de glace par
semaine (incluant les
parties)

LIHF
Atome A & B
Féminin

o Pour le A, une
moyenne de 2 heures
de glace/ semaine
incluant 1h de
pratique, plus les
matches.

ou Ligue
Trente-Ouest
Atom B & C
Garçons

Nbre de
Tournois
A
déterminer

2 tournois
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développement
o Pour le B, 1 - 2h en
moyenne par
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Pee Wee A
2007-2008
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LIHF Pee Wee A
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LIHF Bantam A
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o Potentiel Hors glace
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2004-2002
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LIHF Midget A
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1999-2001

Saison débute le mioctobre

LIHF Junior A &
B Féminin
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heures de glace par
semaine

A
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Hockey Canada, jerseys, gains, bas de matches.
Ce qui n’est pas inclus dans l’inscription: Développement, Tournois, Vêtements, activités.
Le tout (incluant dans certaines cas, Développement) est sujet à discussion au début de la
saison

Procédure
-

-

Inscrivez votre fille auprès de votre association locale
Envoyez-nous une confirmation par courriel afin de nous aviser au

hftroislacs@gmail.com
-
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- Offrir l’opportunité aux filles de la région du grand Suroît une structure de hockey féminin
encadrée et divertissante.
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de notre responsabilité de contribuer à leur succès autant au plan scolaire, relationnel ainsi que
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Notre territoire
Niveau AAA
-

Tout LSL – Pee Wee a Midget. SIF LSL.

Niveau AA
-

AHMVD, AHRS, AHIP
Ligue Beauval : Soulanges, Valleyfield, Beauharnois, Huntingdon
Westlake

Niveau A
-

AHMVD, AHRS, AHIP
Ligue Beauval : Soulanges, Valleyfield, Beauharnois, Huntingdon

Pré-saison
-

Dès le début de septembre : Début des sessions des évaluations sur glace Atome, PeeWee, Bantam, Midget, Junior (coût et dates des sessions à venir)
Fin septembre : Toutes les équipes Atome, Pee-Wee, Bantam. Midget et Junior seront
finalisées.

-

Programme MAGH 1 -4 (Novice) commence 3e semaine de septembre

Programme
Niveau

Saison

Ligue

Novice A & B
MAHG
2011 – 2012

20 Sessions de
Développement
MAHG

Ligue TrenteOuest

Saison débute a la
mi-Novembre

Atome A & B
2009-2010

Saison débute le mioctobre

Nbre Heures sur
Glace
Après les sessions de
développement :

Novice B ou C
Garçons

o Moyenne de 2
heures de glace par
semaine (incluant les
parties)

LIHF
Atome A & B
Féminin

o Pour le A, une
moyenne de 2 heures
de glace/ semaine
incluant 1h de
pratique, plus les
matches.

ou Ligue
Trente-Ouest
Atom B & C
Garçons

Nbre de
Tournois
A
déterminer

2 tournois

5-8 sessions de
développement
o Pour le B, 1 - 2h en
moyenne par
semaine.

Pee Wee A
2007-2008

Saison débute le mioctobre

LIHF Pee Wee A
Féminin

o En moyenne 2
heures de glace par
semaine

2 tournois

5-8 sessions de
développement

Bantam A
2005-2006

Saison débute le mioctobre

LIHF Bantam A
Féminin

o Potentiel Hors glace
o En moyenne 2
heures de glace par
semaine
5-8 sessions de
développement
(optionnelle)
o Potentiel Hors glace

2 tournois

Midget A
2004-2002

Saison débute le mioctobre

LIHF Midget A
Féminin

o En moyenne 2
heures de glace par
semaine

2 tournois

5-8 sessions de
développement
(optionnelle)

Junior A & B
1999-2001

Saison débute le mioctobre

LIHF Junior A &
B Féminin

o Potentiel Hors glace
o En moyenne 2
heures de glace par
semaine

A
déterminer

Événements gratuits pour les joueuses
-

Journée Internationale du Hockey Féminin : Châteauguay, date à venir
Spotlight : Avril à DDO (Pre-novice, Novice et Atom)
Journée Hockey Féminin

Fin de la saison :
-

Séries, Régionaux et la Coupe Dodge (sauf Pre-Novice et Novice)

Coûts
-

Ce qui est inclus dans l’inscription: Heures de glace de base, partie, frais arbitrage, frais
Hockey Canada, jerseys, gains, bas de matches.
Ce qui n’est pas inclus dans l’inscription: Développement, Tournois, Vêtements, activités.
Le tout (incluant dans certaines cas, Développement) est sujet à discussion au début de la
saison

Procédure
-

-

Inscrivez votre fille auprès de votre association locale
Envoyez-nous une confirmation par courriel afin de nous aviser au

hftroislacs@gmail.com
-

Les transferts sera faites en fin septembre quand les équipes sont finales.

Au besoin, contactez Lori Blatchford par courriel à hftroislacs@gmail.com et n’oubliez pas
d’aimer notre page Facebook : Hockey Feminin.Phoenix
https://www.facebook.com/TLHockeyFeminin

Lien pour LHEQ (Pee Wee – Midget AAA) : https://feminin.lheq.ca/fr/index.html

Lien pour LIHF (AA et A – Pee Wee a Junior) :
https://www.publicationsports.com/stats/ligue/lifsl/index.html
Lien pour LHTO (ligue mixe Novice – Atome) : http://www.lhto.ca/
Notre Region des Associations:

Hockey Féminin
Phoenix
Informations aux Parents Saison 2019-2020
Mission de l’organisation de Hockey Féminin Phoenix

- Offrir l’opportunité aux filles de la région du grand Suroît une structure de hockey féminin
encadrée et divertissante.
- Permettre aux jeunes filles un développement dans le but d’améliorer les performances
individuelles et collectives tout au long de la saison.
- Partager notre passion pour le hockey et le travail d’équipe.
- Comprendre et développer nos athlètes de tous âges dans un cadre où le respect des
entraîneurs, des arbitres, des coéquipières, des parents et des règlements sont partagés. Il est
de notre responsabilité de contribuer à leur succès autant au plan scolaire, relationnel ainsi que
sportif.

Notre territoire
Niveau AAA
-

Tout LSL – Pee Wee a Midget. SIF LSL.

Niveau AA
-

AHMVD, AHRS, AHIP
Ligue Beauval : Soulanges, Valleyfield, Beauharnois, Huntingdon
Westlake

Niveau A
-

AHMVD, AHRS, AHIP
Ligue Beauval : Soulanges, Valleyfield, Beauharnois, Huntingdon

Pré-saison
-

Dès le début de septembre : Début des sessions des évaluations sur glace Atome, PeeWee, Bantam, Midget, Junior (coût et dates des sessions à venir)
Fin septembre : Toutes les équipes Atome, Pee-Wee, Bantam. Midget et Junior seront
finalisées.

-

Programme MAGH 1 -4 (Novice) commence 3e semaine de septembre

Programme
Niveau

Saison

Ligue

Novice A & B
MAHG
2011 – 2012

20 Sessions de
Développement
MAHG

Ligue TrenteOuest

Saison débute a la
mi-Novembre

Atome A & B
2009-2010

Saison débute le mioctobre

Nbre Heures sur
Glace
Après les sessions de
développement :

Novice B ou C
Garçons

o Moyenne de 2
heures de glace par
semaine (incluant les
parties)

LIHF
Atome A & B
Féminin

o Pour le A, une
moyenne de 2 heures
de glace/ semaine
incluant 1h de
pratique, plus les
matches.

ou Ligue
Trente-Ouest
Atom B & C
Garçons

Nbre de
Tournois
A
déterminer

2 tournois

5-8 sessions de
développement
o Pour le B, 1 - 2h en
moyenne par
semaine.

Pee Wee A
2007-2008

Saison débute le mioctobre

LIHF Pee Wee A
Féminin

o En moyenne 2
heures de glace par
semaine

2 tournois

5-8 sessions de
développement

Bantam A
2005-2006

Saison débute le mioctobre

LIHF Bantam A
Féminin

o Potentiel Hors glace
o En moyenne 2
heures de glace par
semaine
5-8 sessions de
développement
(optionnelle)
o Potentiel Hors glace

2 tournois

Midget A
2004-2002

Saison débute le mioctobre

LIHF Midget A
Féminin

o En moyenne 2
heures de glace par
semaine

2 tournois

5-8 sessions de
développement
(optionnelle)

Junior A & B
1999-2001

Saison débute le mioctobre

LIHF Junior A &
B Féminin

o Potentiel Hors glace
o En moyenne 2
heures de glace par
semaine

A
déterminer

Événements gratuits pour les joueuses
-

Journée Internationale du Hockey Féminin : Châteauguay, date à venir
Spotlight : Avril à DDO (Pre-novice, Novice et Atom)
Journée Hockey Féminin

Fin de la saison :
-

Séries, Régionaux et la Coupe Dodge (sauf Pre-Novice et Novice)

Coûts
-

Ce qui est inclus dans l’inscription: Heures de glace de base, partie, frais arbitrage, frais
Hockey Canada, jerseys, gains, bas de matches.
Ce qui n’est pas inclus dans l’inscription: Développement, Tournois, Vêtements, activités.
Le tout (incluant dans certaines cas, Développement) est sujet à discussion au début de la
saison

Procédure
-

-

Inscrivez votre fille auprès de votre association locale
Envoyez-nous une confirmation par courriel afin de nous aviser au

hftroislacs@gmail.com
-

Les transferts sera faites en fin septembre quand les équipes sont finales.

Au besoin, contactez Lori Blatchford par courriel à hftroislacs@gmail.com et n’oubliez pas
d’aimer notre page Facebook : Hockey Feminin.Phoenix
https://www.facebook.com/TLHockeyFeminin

Lien pour LHEQ (Pee Wee – Midget AAA) : https://feminin.lheq.ca/fr/index.html

Lien pour LIHF (AA et A – Pee Wee a Junior) :
https://www.publicationsports.com/stats/ligue/lifsl/index.html
Lien pour LHTO (ligue mixe Novice – Atome) : http://www.lhto.ca/
Notre Region des Associations:

Hockey Féminin
Phoenix
Informations aux Parents Saison 2019-2020
Mission de l’organisation de Hockey Féminin Phoenix

- Offrir l’opportunité aux filles de la région du grand Suroît une structure de hockey féminin
encadrée et divertissante.
- Permettre aux jeunes filles un développement dans le but d’améliorer les performances
individuelles et collectives tout au long de la saison.
- Partager notre passion pour le hockey et le travail d’équipe.
- Comprendre et développer nos athlètes de tous âges dans un cadre où le respect des
entraîneurs, des arbitres, des coéquipières, des parents et des règlements sont partagés. Il est
de notre responsabilité de contribuer à leur succès autant au plan scolaire, relationnel ainsi que
sportif.

Notre territoire
Niveau AAA
-

Tout LSL – Pee Wee a Midget. SIF LSL.

Niveau AA
-

AHMVD, AHRS, AHIP
Ligue Beauval : Soulanges, Valleyfield, Beauharnois, Huntingdon
Westlake

Niveau A
-

AHMVD, AHRS, AHIP
Ligue Beauval : Soulanges, Valleyfield, Beauharnois, Huntingdon

Pré-saison
-

Dès le début de septembre : Début des sessions des évaluations sur glace Atome, PeeWee, Bantam, Midget, Junior (coût et dates des sessions à venir)
Fin septembre : Toutes les équipes Atome, Pee-Wee, Bantam. Midget et Junior seront
finalisées.

-

Programme MAGH 1 -4 (Novice) commence 3e semaine de septembre

Programme
Niveau

Saison

Ligue

Novice A & B
MAHG
2011 – 2012

20 Sessions de
Développement
MAHG

Ligue TrenteOuest

Saison débute a la
mi-Novembre

Atome A & B
2009-2010

Saison débute le mioctobre

Nbre Heures sur
Glace
Après les sessions de
développement :

Novice B ou C
Garçons

o Moyenne de 2
heures de glace par
semaine (incluant les
parties)

LIHF
Atome A & B
Féminin

o Pour le A, une
moyenne de 2 heures
de glace/ semaine
incluant 1h de
pratique, plus les
matches.

ou Ligue
Trente-Ouest
Atom B & C
Garçons

Nbre de
Tournois
A
déterminer

2 tournois

5-8 sessions de
développement
o Pour le B, 1 - 2h en
moyenne par
semaine.

Pee Wee A
2007-2008

Saison débute le mioctobre

LIHF Pee Wee A
Féminin

o En moyenne 2
heures de glace par
semaine

2 tournois

5-8 sessions de
développement

Bantam A
2005-2006

Saison débute le mioctobre

LIHF Bantam A
Féminin

o Potentiel Hors glace
o En moyenne 2
heures de glace par
semaine
5-8 sessions de
développement
(optionnelle)
o Potentiel Hors glace

2 tournois

Midget A
2004-2002

Saison débute le mioctobre

LIHF Midget A
Féminin

o En moyenne 2
heures de glace par
semaine

2 tournois

5-8 sessions de
développement
(optionnelle)

Junior A & B
1999-2001

Saison débute le mioctobre

LIHF Junior A &
B Féminin

o Potentiel Hors glace
o En moyenne 2
heures de glace par
semaine

A
déterminer

Événements gratuits pour les joueuses
-

Journée Internationale du Hockey Féminin : Châteauguay, date à venir
Spotlight : Avril à DDO (Pre-novice, Novice et Atom)
Journée Hockey Féminin

Fin de la saison :
-

Séries, Régionaux et la Coupe Dodge (sauf Pre-Novice et Novice)

Coûts
-

Ce qui est inclus dans l’inscription: Heures de glace de base, partie, frais arbitrage, frais
Hockey Canada, jerseys, gains, bas de matches.
Ce qui n’est pas inclus dans l’inscription: Développement, Tournois, Vêtements, activités.
Le tout (incluant dans certaines cas, Développement) est sujet à discussion au début de la
saison

Procédure
-

-

Inscrivez votre fille auprès de votre association locale
Envoyez-nous une confirmation par courriel afin de nous aviser au

hftroislacs@gmail.com
-

Les transferts sera faites en fin septembre quand les équipes sont finales.

Au besoin, contactez Lori Blatchford par courriel à hftroislacs@gmail.com et n’oubliez pas
d’aimer notre page Facebook : Hockey Feminin.Phoenix
https://www.facebook.com/TLHockeyFeminin

Lien pour LHEQ (Pee Wee – Midget AAA) : https://feminin.lheq.ca/fr/index.html

Lien pour LIHF (AA et A – Pee Wee a Junior) :
https://www.publicationsports.com/stats/ligue/lifsl/index.html
Lien pour LHTO (ligue mixe Novice – Atome) : http://www.lhto.ca/
Notre Region des Associations:

Hockey Féminin
Phoenix
Informations aux Parents Saison 2019-2020
Mission de l’organisation de Hockey Féminin Phoenix

- Offrir l’opportunité aux filles de la région du grand Suroît une structure de hockey féminin
encadrée et divertissante.
- Permettre aux jeunes filles un développement dans le but d’améliorer les performances
individuelles et collectives tout au long de la saison.
- Partager notre passion pour le hockey et le travail d’équipe.
- Comprendre et développer nos athlètes de tous âges dans un cadre où le respect des
entraîneurs, des arbitres, des coéquipières, des parents et des règlements sont partagés. Il est
de notre responsabilité de contribuer à leur succès autant au plan scolaire, relationnel ainsi que
sportif.

Notre territoire
Niveau AAA
-

Tout LSL – Pee Wee a Midget. SIF LSL.

Niveau AA
-

AHMVD, AHRS, AHIP
Ligue Beauval : Soulanges, Valleyfield, Beauharnois, Huntingdon
Westlake

Niveau A
-

AHMVD, AHRS, AHIP
Ligue Beauval : Soulanges, Valleyfield, Beauharnois, Huntingdon

Pré-saison
-

Dès le début de septembre : Début des sessions des évaluations sur glace Atome, PeeWee, Bantam, Midget, Junior (coût et dates des sessions à venir)
Fin septembre : Toutes les équipes Atome, Pee-Wee, Bantam. Midget et Junior seront
finalisées.

-

Programme MAGH 1 -4 (Novice) commence 3e semaine de septembre

Programme
Niveau
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Novice A & B
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Développement
MAHG

Ligue TrenteOuest

Saison débute a la
mi-Novembre

Atome A & B
2009-2010

Saison débute le mioctobre

Nbre Heures sur
Glace
Après les sessions de
développement :

Novice B ou C
Garçons

o Moyenne de 2
heures de glace par
semaine (incluant les
parties)

LIHF
Atome A & B
Féminin

o Pour le A, une
moyenne de 2 heures
de glace/ semaine
incluant 1h de
pratique, plus les
matches.

ou Ligue
Trente-Ouest
Atom B & C
Garçons

Nbre de
Tournois
A
déterminer

2 tournois

5-8 sessions de
développement
o Pour le B, 1 - 2h en
moyenne par
semaine.

Pee Wee A
2007-2008

Saison débute le mioctobre

LIHF Pee Wee A
Féminin

o En moyenne 2
heures de glace par
semaine

2 tournois

5-8 sessions de
développement

Bantam A
2005-2006

Saison débute le mioctobre

LIHF Bantam A
Féminin

o Potentiel Hors glace
o En moyenne 2
heures de glace par
semaine
5-8 sessions de
développement
(optionnelle)
o Potentiel Hors glace

2 tournois

Midget A
2004-2002

Saison débute le mioctobre

LIHF Midget A
Féminin

o En moyenne 2
heures de glace par
semaine

2 tournois

5-8 sessions de
développement
(optionnelle)

Junior A & B
1999-2001

Saison débute le mioctobre

LIHF Junior A &
B Féminin

o Potentiel Hors glace
o En moyenne 2
heures de glace par
semaine

A
déterminer

Événements gratuits pour les joueuses
-

Journée Internationale du Hockey Féminin : Châteauguay, date à venir
Spotlight : Avril à DDO (Pre-novice, Novice et Atom)
Journée Hockey Féminin

Fin de la saison :
-

Séries, Régionaux et la Coupe Dodge (sauf Pre-Novice et Novice)

Coûts
-

Ce qui est inclus dans l’inscription: Heures de glace de base, partie, frais arbitrage, frais
Hockey Canada, jerseys, gains, bas de matches.
Ce qui n’est pas inclus dans l’inscription: Développement, Tournois, Vêtements, activités.
Le tout (incluant dans certaines cas, Développement) est sujet à discussion au début de la
saison

Procédure
-

-

Inscrivez votre fille auprès de votre association locale
Envoyez-nous une confirmation par courriel afin de nous aviser au

hftroislacs@gmail.com
-

Les transferts sera faites en fin septembre quand les équipes sont finales.

Au besoin, contactez Lori Blatchford par courriel à hftroislacs@gmail.com et n’oubliez pas
d’aimer notre page Facebook : Hockey Feminin.Phoenix
https://www.facebook.com/TLHockeyFeminin

Lien pour LHEQ (Pee Wee – Midget AAA) : https://feminin.lheq.ca/fr/index.html

Lien pour LIHF (AA et A – Pee Wee a Junior) :
https://www.publicationsports.com/stats/ligue/lifsl/index.html
Lien pour LHTO (ligue mixe Novice – Atome) : http://www.lhto.ca/
Notre Region des Associations:
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- Permettre aux jeunes filles un développement dans le but d’améliorer les performances
individuelles et collectives tout au long de la saison.
- Partager notre passion pour le hockey et le travail d’équipe.
- Comprendre et développer nos athlètes de tous âges dans un cadre où le respect des
entraîneurs, des arbitres, des coéquipières, des parents et des règlements sont partagés. Il est
de notre responsabilité de contribuer à leur succès autant au plan scolaire, relationnel ainsi que
sportif.

Notre territoire
Niveau AAA
-

Tout LSL – Pee Wee a Midget. SIF LSL.

Niveau AA
-

AHMVD, AHRS, AHIP
Ligue Beauval : Soulanges, Valleyfield, Beauharnois, Huntingdon
Westlake

Niveau A
-

AHMVD, AHRS, AHIP
Ligue Beauval : Soulanges, Valleyfield, Beauharnois, Huntingdon

Pré-saison
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Dès le début de septembre : Début des sessions des évaluations sur glace Atome, PeeWee, Bantam, Midget, Junior (coût et dates des sessions à venir)
Fin septembre : Toutes les équipes Atome, Pee-Wee, Bantam. Midget et Junior seront
finalisées.
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Programme MAGH 1 -4 (Novice) commence 3e semaine de septembre
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Niveau

Saison
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Novice A & B
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2011 – 2012

20 Sessions de
Développement
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Ligue TrenteOuest

Saison débute a la
mi-Novembre

Atome A & B
2009-2010

Saison débute le mioctobre

Nbre Heures sur
Glace
Après les sessions de
développement :

Novice B ou C
Garçons

o Moyenne de 2
heures de glace par
semaine (incluant les
parties)

LIHF
Atome A & B
Féminin

o Pour le A, une
moyenne de 2 heures
de glace/ semaine
incluant 1h de
pratique, plus les
matches.

ou Ligue
Trente-Ouest
Atom B & C
Garçons

Nbre de
Tournois
A
déterminer

2 tournois

5-8 sessions de
développement
o Pour le B, 1 - 2h en
moyenne par
semaine.

Pee Wee A
2007-2008

Saison débute le mioctobre

LIHF Pee Wee A
Féminin

o En moyenne 2
heures de glace par
semaine

2 tournois
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développement

Bantam A
2005-2006

Saison débute le mioctobre

LIHF Bantam A
Féminin

o Potentiel Hors glace
o En moyenne 2
heures de glace par
semaine
5-8 sessions de
développement
(optionnelle)
o Potentiel Hors glace

2 tournois

Midget A
2004-2002

Saison débute le mioctobre

LIHF Midget A
Féminin

o En moyenne 2
heures de glace par
semaine

2 tournois

5-8 sessions de
développement
(optionnelle)

Junior A & B
1999-2001

Saison débute le mioctobre

LIHF Junior A &
B Féminin

o Potentiel Hors glace
o En moyenne 2
heures de glace par
semaine

A
déterminer

Événements gratuits pour les joueuses
-

Journée Internationale du Hockey Féminin : Châteauguay, date à venir
Spotlight : Avril à DDO (Pre-novice, Novice et Atom)
Journée Hockey Féminin

Fin de la saison :
-

Séries, Régionaux et la Coupe Dodge (sauf Pre-Novice et Novice)

Coûts
-

Ce qui est inclus dans l’inscription: Heures de glace de base, partie, frais arbitrage, frais
Hockey Canada, jerseys, gains, bas de matches.
Ce qui n’est pas inclus dans l’inscription: Développement, Tournois, Vêtements, activités.
Le tout (incluant dans certaines cas, Développement) est sujet à discussion au début de la
saison

Procédure
-
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Inscrivez votre fille auprès de votre association locale
Envoyez-nous une confirmation par courriel afin de nous aviser au

hftroislacs@gmail.com
-

Les transferts sera faites en fin septembre quand les équipes sont finales.

Au besoin, contactez Lori Blatchford par courriel à hftroislacs@gmail.com et n’oubliez pas
d’aimer notre page Facebook : Hockey Feminin.Phoenix
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