
LE HOCKEY,  
C’EST AUSSI  
POUR LES  
FILLES!

OÙ INSCRIRE  
MA FILLE ?
Pour le compte de Hockey Québec, Hockey Richelieu met en œuvre le  
hockey féminin et le hockey masculin dans la région Richelieu, par le biais des  
associations de hockey mineur, organisations de hockey mineur féminin,  
regroupements de hockey féminin et masculin double lettre et ligues intra  
ou interrégionales.  

L’inscription se fait auprès des associations de hockey mineur  
de la ville de résidence. Les dates d’inscription varient selon les villes :

RICHELIEU-EST 

Hockey mineur de Varennes 
www.ahmv.net
 
Hockey mineur de Boucherville
www.hockeyboucherville.com
 
Hockey mineur de Ste-Julie
www.ahmstejulie.ca
 
Hockey mineur de Sorel/Tracy
www.ahmbr.com
 
Hockey mineur Saint-Basile
www.lehockey.ca/Association/stbasile
 
Hockey mineur Saint-Bruno
www.hockeystbruno.ca
 
Hockey mineur Beloeil
www.ahmb.ca
 
Hockey mineur Saint-Hilaire 
www.jeunesriverains.ca
 
Hockey mineur Saint-Hyacinthe
www.ahmsh.qc.ca

RICHELIEU-CENTRE

Pour plus d’information sur les inscriptions  
et les modalités si vous habitez Brossard, 
Longueuil, Greenfield Park, Saint-Lam-
bert, Saint-Hubert, Chambly, Saint-Jean, 
Saint-Cesaire, Marieville et les environs, 
communiquer par courriel à l’adresse  
suivante pascal.texier@gmail.com 
ou communiquer avec votre association 
de hockey mineur locale.

RICHELIEU-OUEST 

Hockey mineur de Candiac 
www.ahmcandiac.com
 
Hockey mineur de Delson  
et Saint-Philippe 
www.ahmd.ca
 
Hockey mineur de LaPrairie 
www.lehockey.ca/Association/laprairie
 
Hockey mineur de Sainte-Catherine 
www.ahmvsc.com
 
Hockey mineur de Saint-Constant
www.ahmsc.qc.ca
 
Hockey mineur de Saint-Rémi
www.ahmjq.com
 
Hockey mineur de Napierville
www.hockeyhmb.com

HOCKEY FÉMININ
RICHELIEU



POURQUOI EST-IL IMPORTANT POUR LE  
HOCKEY FÉMININ QUE LES FILLES S’Y JOIGNENT?

Plus il y aura de filles au hockey féminin, meilleur et plus homogène sera son calibre,  
et ce dès le plus jeune âge, et jusqu’à l’âge adulte. C’est souvent entre 7 et 11 ans que  
les filles commencent à s’intéresser au hockey. Ce sont donc les filles qui joignent  
le hockey féminin à cet âge qui constituent la base sur laquelle se développe  
une organisation du hockey féminin forte pouvant combler autant les besoins des 
meilleures joueuses que ceux des débutantes. 

CLASSEMENT

Pré-Novice  6 ans et moins (nées en 2008 ou avant)
Novice  7 à 8 ans (nées en 2005-2006)
Atome  9 à 10 ans  (nées en 2003 - 2004)
Pee-wee  11 à 12 ans  (nées en 2001 - 2002)
Bantam  13 à 14 ans   (nées en 1999 - 2000)
Midget  15 à 17 ans  (nées en 1996 - 1998)
Junior  18 à 21 ans  (nées en 1992 - 1995)

DIVISIONS PRÉ-NOVICE ET NOVICE :

Étant donné le nombre limité de jeunes filles de ces âges qui jouent au hockey, la 
plupart des associations de hockey mineur n’offrent pas encore d’équipes féminines. 
Toutefois, les associations de hockey mineur (masculin) accueillent et intègrent les 
filles dans leurs équipes.

DIVISIONS ATOME ET PEE-WEE :

En début de saison, les joueuses Atome participent à un programme d’apprentissage 
reconnu par Hockey Québec.

Les joueuses sont regroupées en équipes féminines classées A, B ou C et évoluent 
contre des équipes masculines dans la Ligue St-Laurent, la Ligue des Rives ou  
la Ligue Vallée du Richelieu.

DIVISIONS BANTAM, MIDGET ET JUNIOR :

Les joueuses des sections Richelieu-Est, Richelieu-Centre et Richelieu-Ouest sont 
regroupées, et classées en équipes A ou B qui évoluent contre des équipes féminines 
dans la Ligue interrégionale féminine simple lettre.  

POURQUOI  
DES ÉQUIPES  
FÉMININES ?

Le hockey est un superbe sport 
d’équipe qui amène les jeunes à 
se dépasser tout en s’amusant. 
Nous croyons que les jeunes 
filles en profitent davantage 
lorsqu’elles peuvent le faire en 
compagnie d’autres filles, avec 
qui elles ont plus d’affinités 
de façon générale, qu’avec les 
garçons. Le fait de partager 
le vestiaire avec d’autres filles 
présente également un côté  
pratique. De plus, réunies  
à d’autres joueuses de leur  
calibre et entourées d’en-
traîneurs qualifiés, elles se 
développent bien et ont  
le goût de poursuivre dans  
ce sport.

SAISON RÉGULIÈRE

Des camps d’évaluation débutant en 
septembre permettent de départager 
les joueuses pour former des équipes 
de classe A et de classe B, afin qu’elles 
puissent progresser au sein d’une équipe 
formée de joueuses de calibre similaire, et 
affronter des équipes de calibre similaire. 

MATCHS

Atome : 20 parties de 50 minutes
Pee-wee : 24 parties de 50 minutes
Bantam, Midget et Junior : 24 parties  
de 80 minutes 

PRATIQUES

Les joueuses participent à des séances  
de pratique sur glace tout au long de la 
saison avec leurs entraîneurs.  

SÉRIES ÉLIMINATOIRES

Des séries éliminatoires ont lieu à l’issue 
de la saison régulière.  

CHAMPIONNAT RÉGIONAL ET PROVINCIAL 

Les équipes classées participent à un 
championnat régional pour déterminer 
l’équipe qui représentera la région  
Richelieu au championnat provincial,  
la Coupe Dodge.

TOURNOIS

Chaque équipe peut participer à des 
tournois, jusqu’à 3 par saison.  

ÉLITE

À partir de la division Pee-wee, les  
meilleures joueuses peuvent évoluer  
au niveau élite AA avec l’Express du 
Richelieu (www.expressdurichelieu.com) 
ou les Remparts du Richelieu  
(www.rempartsaa.com).

ENTRAINEURS

Les entraîneurs-chefs désignés par  
l’organisation sont des bénévoles  
qualifiés, la plupart pères de jeunes 
joueuses de hockey.


