
 
 Vendredi le 10 août 2012 

 

 

Bonjour,  

 

Au mois de mai dernier, lors de l’assemblée générale annuelle, plusieurs questionnements ont 

été soulevés suite au fonctionnement de la nouvelle association. Afin de mieux répondre à vos attentes, 

le comité du Hockey Mineur des Basques, vous a demandé, au début du mois de juillet, de nous faire 

part de vos commentaires constructifs. 

 

Suite à ces commentaires, le comité désire vous faire connaître l’orientation retenue pour la saison 

2012 - 2013. 

 

Début de saison, camps d’évaluation et de perfectionnement  

 

La saison débutera le samedi 25 août à la glace AMT de Saint-Cyprien (les autres arénas n’étant 

pas ouvertes) par le camp d’évaluation et de perfectionnement qui se déroulera jusqu’au 2 septembre. 

Ce camp sera d’une durée de 7 h 30 et regroupera les joueurs de tous les niveaux simple lettre et double 

lettre. Par la suite, les joueurs retenus pour le double lettre auront une pratique et un match hors 

concours par semaine jusqu’au début de la saison et les joueurs retenus pour le simple lettre auront une 

pratique par semaine. Le camp sera supervisé par messieurs Denis Santerre et Marco Morin. La 

sélection des joueurs sera faite par un comité indépendant tout au long du camp. 

 

Quant aux niveaux Magh, le camp débutera le 22 septembre et ce terminera vers le 24 novembre. 

 

Les inscriptions se feront à la glace AMT de Saint-Cyprien à la première journée du camp de    9 h 00 à 

12 h 00. Ceux qui ne pourront être présent, pourront communiquer avec Nancy Parent au 418-

851-1075 avant 21 h 00. Même si vous ne pouvez venir au camp, nous aimerions connaître vos 

intentions afin de nous permettre de mieux nous planifier. Le coût du camp est inclus dans 

l’inscription. Donc que vous soyez présent ou pas au camp, le coût de la saison sera le même. 
 

Personnels d’encadrement, entraîneurs et gérants 

 

Un comité d’encadrement pour les entraîneurs et les gérants a été mis en place cette année. Les 

entraîneurs seront supervisés par messieurs, Denis Santerre, Marco Morin. Les gérants d’équipe seront 

supervisés par monsieur Francisco Bélanger. Actuellement, 75 % des entraîneurs sont recrutés (voir 

L’annexe 1 pour les noms des entraîneurs). La totalité des noms des entraîneurs et gérants sera dévoilés 

une fois la formation des équipes terminée.  

 

Lieu des pratiques et parties 

 

Le 26 juin dernier une rencontre avait lieu avec tous les directeurs d’aréna de l’association afin de 

connaître la disponibilité des heures de glace pour la saison 2012-2013.  

 

 

 

 

 



Pratiques : 

 

Suite à cette rencontre, il fût convenu qu’une pratique par semaine aura lieu dans les arénas de Trois-

Pistoles, Saint-Cyprien et Saint-Jean-de-Dieu (en tenant compte des dates d’ouverture). Nous ne 

pouvons fonctionner avec une seule aréna dû au nombre insuffisamment de disponibilités d’heure de 

glace. La deuxième pratique, si demandée par les entraîneurs et parents, ce fera dans une des quatre 

arénas en tenant compte de la provenance des joueurs et des disponibilités de glace. Cette pratique ne 

sera pas obligatoire, donc sera facultative pour chaque joueur. Il est à noter qu’il n’y a aucune 

disponibilité d’heure de glace sur semaine à l’aréna de Saint-Fabien. 

 

Parties : 

 

Les parties seront cédulées le plus équitablement possible en tenant compte du temps des pratiques 

tenues dans chaque aréna, des dates d’ouverture et de disponibilité de glace ainsi que des horaires de 

ligue.  

 

Coût d’inscription 

 

 Camp d’évaluation et de perfectionnement :  inclus dans le coût de la saison 

 Magh (10 fins de semaine) :      60.00 $ 

 Pré-novice :        75.00 $ 

 Novice :      100.00 $ 

 Saison simple lettre :      300.00 $ 

 Saison double lettre  :    400.00 $  

 

Paiement : 
Le Magh, Pré-novice et Novice devront être payés lors de l’inscription. 

 Pour la saison simple lettre et double lettre :   

 100.00 $ à l’inscription 

 100.00 $ le 1 octobre (chèque poste daté) 

 100.00 $ le 1 novembre (chèque poste daté) 

 

 Pour le double lettre, les paiements du 1
er

 octobre et du 1
er

 novembre seront de 150.00 $ 

au lieu de 100.00 $. 

 

 

 Un rabais de 35.00 $ pour le deuxième enfant et de 55.00 $ pour le troisième enfant. 

 

 

À la première journée du camp d’évaluation et de perfectionnement, une rencontre aura lieu 

avec les parents afin de répondre aux interrogations concernant la saison 2012-2013. Vous êtes 

tous invités à venir nous rencontrer à la salle du 2
e
 étage du Complexe Louis Santerre (glace 

AMT) à 10 h 30 pour les niveaux Magh, Pré-novice, Novice, Atome, Pee wee et à 13 h 30 pour les 

niveaux Bantam et Midget. 

 

 

 

 

 

Le comité du Hockey Mineurs des Basques 
 

GD/ 



ANNEXE 1 

 
ENTRAÎNEURS SAISON 2012-2013 

 

 

Patrick Ouellet 

Steeve Sirois 

Julien Lépine 

Jonathan Jalbert 

Marco Morin 

Denis Santerre 

Richard Tremblay 

Bernard D’amours 

Henri Thibault 

Rémi Saindon 

Pascal Leblond 

Marco Plourde 

 

 
 

La totalité des entraîneurs et gérants vous sera dévoilés une fois la formation des équipes 

terminée.  

 


