COMITÉ DE HOCKEY
Pour la saison de hockey 2019-2020, le HMIP prendra davantage en charge leurs activités de hockey en
créant un nouveau «comité hockey» (CH) composé de plusieurs membres exécutifs du CA, ainsi que d'un
groupe représentatif d'entraîneurs bénévoles expérimentés et dévoués. L'objectif est de tirer profit de
toutes les expériences combinées des membres du CH afin que HMIP puisse offrir l'environnement de
hockey le plus favorable possible au développement et à l'apprentissage du groupe diversifié d'enfants
qui s'inscrivent auprès de HMIP. Après s'être déjà réuni à plusieurs reprises au cours de l'été, le CH a défini
les priorités suivantes pour la saison 2019-2020 à venir:
- Allocation du temps de glace
- Développement des joueurs
- Développement des entraîneurs
À l'avenir, toutes les demandes de renseignements sur le hockey peuvent être adressées aux membres du
CA faisant partie du CH, à savoir:
- Maxime Poirier, directeur des équipes simple lettre, hockeysl@hmip.org
- François Sabourin, directeur des équipes double lettre, hockeydl@hmip.org
- Robert Trickett, gouverneur de la ligue, gouverneur.hmip.org@gmail.com

LES ÉQUIPES DOUBLES LETTRES
Le CH travaille activement à l’amélioration de la formation, de la préparation et de l’organisation des
équipes double lettre afin que HMIP puisse offrir un niveau élevé de développement, de qualité et de
compétitivité à tous les enfants qui souhaitent jouer du hockey double lettre. Pour atteindre ces objectifs,
les entraîneurs-chefs de chacune des équipes double lettre seront sélectionnés avant le début de la
saison, ce qui leur permettra de mieux évaluer les joueurs et de préparer leur équipe. Pour la saison 20192020, il n'y aura pas de camp de sélection spécifique au niveau double lettre. Tous les enfants
participeront à un processus d'évaluation unique pour chaque catégorie et les équipes simple et double
lettres seront seront formées à partir de cette évaluation combinée. Ceci n’entraînera donc pas de coûts
supplémentaires pour les essais des équipes doubles lettres et ce processus de sélection simplifié et
inclusif permettra à les enfants d’y participer.
Tous les camps de sélection commenceront après la fête du travail. Le HC prépare activement un
calendrier détaillé qui sera publié sur le site Web de la ligue peu après la clôture des inscriptions du 31
juillet.

DÉVELOPPEMENT DES JOUEURS
Les sessions de développement offertes aux joueurs avant le début de la saison (pré-camp et patinage
intensif) donneront à tous les joueurs une chance de se remettre sur la glace pour retrouver leurs jambes
et leurs mains avant les évaluations. Comme l'année dernière, les sessions seront dirigées par Hockey
Etcetera. Toutefois, pour assurer un bon fonctionnement et une meilleure expérience pour tous les

joueurs, des entraîneurs bénévoles de HMIP assisteront le personnel de Hockey Etcetera. Si votre enfant
ne peut pas participer au pré-camp ou au patinage intensif, des séances d’échauffement supplémentaires
seront organisées pour tous les niveaux avant les évaluations formelles.
Pour le développement de la saison régulière, le HC travaille maintenant sur la planification de sessions de
développement sur glace et hors glace. Pour les sessions hors glace, nous discutons actuellement avec
des entraîneurs qualifiés et professionnels qui seront en mesure de préparer et de diriger les sessions hors
glace. Pour le développement rémunéré sur la glace, HMIP sera en mesure d’offrir des sessions au
complexe Excellent-Ice de Kirkland où HMIP a obtenu de nouvelles heures supplémentaires. Les détails
des sessions de développement hors glace et sur glace seront communiqués sous peu.

RAPPEL D'INSCRIPTION
L'inscription se terminera le 31 juillet 2019. Sans exception. Afin de bien planifier la saison à venir,
une inscription ferme est requise. Il est important de rappeler que TOUS les joueurs, qu'ils fassent
partie d’une équipe junior, triple lettre, double lettre ou féminine, DOIVENT s'inscrire auprès de
HMIP. Aucun joueur ne peut participer à un camp de sélection avec une autre association s'il n'est
pas enregistré auprès de son association d'origine. De plus, tous les joueurs devront participer à
notre camp de sélection avant de pouvoir participer au camp de sélection d’une autre association.

A bientôt sur la glace!

