Septembre 2019
Protocole d'évaluation de l'Association de Hockey Mineur de l'Île-Perrot
Toutes les évaluations seront conduites par des évaluateurs indépendants de Hockey Etcetera, assistés par des
entraîneurs bien informés et expérimentés de l'Association de Hockey Mineur de l'Île-Perrot de la catégorie en cours
d'évaluation. Toutes les évaluations sont sous la supervision et le soutien du comité de hockey de l'Association de
Hockey Mineur de l'Île-Perrot. Les mêmes évaluateurs de Hockey Etcetera et de l'Association de hockey mineur d'ÎlePerrot participeront à toutes les évaluations de tous les groupes d'une catégorie donnée (par exemple, bantam) afin de
garantir une approche juste et cohérente dans l'ensemble de la catégorie. Les évaluations effectuées par Hockey
Etcetera se feront indépendamment de celles des entraîneurs principaux de HMIP présents. Les résultats des
évaluations indépendantes seront comparés et analysés à la fin du processus par le comité de hockey. Le résultat est un
processus juste et indépendant soutenu par des entraîneurs principaux qui connaissent le mieux nos joueurs.
Les groupes pour la première séance d’évaluation seront les mêmes que pour les 2 premières séances de mise en
forme.
Tous les joueurs doivent assister aux sessions de leur groupe attribué. Aucun changement de groupe ne sera autorisé.
Consultez le site Web HMIP après chacune des sessions d’évaluation du groupe et de la session correspondante à
laquelle vous êtes affecté. Tous les joueurs recevront un nouveau maillot d’entraînement réversible HMIP à porter lors
de toutes les séances d’échauffement et d’évaluation. Le HMIP n'est pas responsable si un joueur porte le maillot
incorrect puis ce qui lui a été attribué au début du processus d'évaluation des années en cours.
Tous les joueurs seront évalués indépendamment chaque session et se verront attribuer un seul score global relatif de
cette session de 1 à 5, 5 étant le meilleur score d'un joueur. La note globale est basée sur la combinaison de toutes les
activités menées au cours de la session.
À la fin de chaque session d’évaluation, Hockey Etcetera établira un classement des groupes contenant des
recommandations sur les joueurs à déplacer entre les deux groupes. Les changements de joueurs au sein des groupes
seront faits à la discrétion du comité de hockey, comme recommandé par Hockey Etcetera.
À la fin des 3 sessions d’évaluation, un groupe de 17 à 20 joueurs par catégorie sera sélectionné pour participer à une
partie hors concours contre une autre équipe double lettre des associations de hockey mineur. Les décisions finales
concernant la sélection de l’équipe Double Lettre seront prises après ce (s) match (s) d’exposition. Le Comité Hockey et
les entraîneurs à double en-tête de lettre ont la discrétion de choisir de disputer plusieurs matchs hors-concours par
catégorie. Tous les matchs hors concours doivent être terminés avant le 17 septembre 2019 pour faciliter la soirée de
repêchage HMIP du 18 septembre 2019.
Les évaluations seront complétées après le match d’exhibition. Hockey Etcetera établira:
o un classement final global (Gardiens et Patineurs)
o un classement final par position (Gardiens, Attaquants et Défenseurs)
o Ces classements seront soumis au comité de hockey pour analyse et comparés à ceux des entraîneurs
principaux du HMIP afin de s'assurer qu'il n'y a pas de différences majeures.
Jouer à un niveau spécifique dans une catégorie de la saison précédente ne constitue pas un précédent pour les
évaluations de la saison de hockey en cours. Les joueurs peuvent monter ou descendre de niveaux dans la même
catégorie ou dans une nouvelle catégorie en fonction de divers facteurs, qu'ils soient indépendants ou non de leur
volonté.
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