
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAISON 2019-2020 

RAPPORT ANNUEL VICE–PRÉSIDENTE PARTICIPATION 

A.H.M.A. 

 

L’année 2019-2020 est maintenant terminée. Nous avons eu une baisse d’inscription dans 

les catégories Atome à Junior. Le nombre d’inscriptions pour ces catégories est de 159 : 

dont 145 joueurs d’Anjou et 14 joueurs de Montréal-Est. Nous avons formé 10 équipes (8 

à Anjou et 2 à Mtl-Est soit le Peewee-C et le Bantam-A). 

Comme à chaque année, nous avons organisé une rencontre-formation pour toutes les 

équipes. Celle-ci avait pour but de remettre le cartable pour les tournois et aussi 

d’expliquer le fonctionnement d’une équipe pendant la saison régulière ou lors des 

tournois. Cette rencontre permet un échange entre les nouveaux entraineurs et les 

anciens. Je remercie tous ceux qui se sont présenté. Voici le résumé de nos équipes 

récréatives. 



CATÉGORIE ATOME 

 

Pour la catégorie Atome, nous avons eu 40 inscriptions : 36 joueurs ont évolué dans les 

classes A, B et C.  

La catégorie a joué 20 parties 

 

ATOME - A DYNAMO 

 

SAISON RÉGULIÈRE : 

Le Dynamo a été dirigée par Alessandro Cellini, Guiseppe Pannunzo, Peter 

Pantazopoulos et Tony Zarife. 

Malgré tout, le différentiel de -7 démontre qu'ils ont été compétitif. Selon 
certaines personnes, la hauteur du filet n'est pas adaptée pour les gardiens de 
but atome et cette réalité a souvent fait mal au Dynamo.  
 
Ils ont terminé la saison sur une magnifique victoire contre St-Léonard lors de 
leur premier match de série. L'ambiance a été bonne malgré la présence d'un 
couple de parent qui cause problème année après année. Dans l'ensemble, 
l'équipe a eu une belle évolution. 
 

Ils ont terminé en 6e position sur 7 avec une fiche de 5 victoires, 10 défaites et 5 

nulles. Ils ont obtenu 19 points franc-jeu sur 20.  

TOURNOIS :  

Le Dynamo a participé à 2 tournois : 

-     Tournoi de C.L.L. (1 victoire et 2 défaites); 

-     Tournoi de Montréal-Nord (1 victoire et 2 défaites). 

  

 

 

 

 

 



ATOME - B EXPRESS 

 

SAISON RÉGULIÈRE : 

L’Express a été dirigé par Sylvain Forcier, Bruno, Richard et Patrick Roy.  

Nous avons eu un groupe de joueurs qui ont progressé et qui ont répondu aux 

valeurs proposées par l'équipe des entraîneurs. 

Du côté des parents, nous avons eu une superbe collaboration. Ils ont adhéré 
aux valeurs proposées et à l'enseignement des rudiments du hockey transmis 
aux enfants. 
 
Une belle équipe d’entraineur qui a adoré de se côtoyer tout au long de la 
saison.  Nous étions une équipe qui avions les mêmes valeurs et sur la même 
longueur d'onde. En sommes, nous avons eu beaucoup de plaisir à entraîner ce 
groupe de jeunes et le bilan a été très positif. 
 
Ils ont terminé en 2e position sur 8 avec une fiche de 13 victoires, 4 défaites et 3 

nulles. Ils ont obtenu 20 points franc-jeu sur 20.  

 

TOURNOIS :  

L’Express a participé à 2 tournois : 

-     Tournoi de CLL (2 victoires et 1 défaites);  

   -     Tournoi de Montréal-Nord (3 victoires et 1 défaite) Perdu en final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATOME – C COYOTES 

 

SAISON RÉGULIÈRE : 

Les coyotes ont été dirigé par Matthew Barnes, Oscar Ayala et Jonathan Gingras.  

Les coyotes ont été très compétitif toute l'année. Le fait de ne pas avoir de 
gardien de but à rendu la fin d'année plus difficile mais a permis à plusieurs 
joueurs d'acquérir l'expérience de cette position tout en continuant d'améliorer le 
reste de leurs jeux. 

 
L'ambiance a été excellente tout au long de l'année grâce à une bonne équipe 
d'entraineur et surtout les parents. Les parents ont été très coopératif et ont bien 
accompagné leur enfant dans l'apprentissage du jeu en équipe et du 
contrôle des émotions. En somme, nous pouvons être satisfait du travail 
accompli et des évolutions aussi bien individuelles que collectives. 

 
Ils ont terminé en 2e position sur 6 avec une fiche de 14 victoires, 6 défaites et 0 

nulle. Ils ont obtenu 20 points franc-jeu sur 20.  

 

 

TOURNOIS :  

Les Coyotes ont participé à 2 tournois : 

-     Tournoi de CLL (2 victoires et 2 défaites) Perdu en demi-finale; 

-     Tournoi de Montréal-Nord (4 victoires et 1 défaite) Perdu en final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CATÉGORIE PEEWEE 

 

Pour la catégorie Peewee, nous avons eu 40 inscriptions : 36 joueurs ont évolué dans les 

classes A, B et C. 

La catégorie Peewee a joué 26 parties. 

 

PEEWEE - A  DYNAMO 

SAISON RÉGULIÈRE : 

Le Dynamo a été dirigée par Pierre Richard, Yannick Dupont, Jonathan Brochu et 

Gaetano Zullo. 

Cette saison nous avons été choyés par un bon groupe de joueurs, tant au niveau 
du talent que du désir de vaincre. Le tout avec un jeu d’équipe qui faisait rarement 
défaut. Une saison écourtée malheureusement alors que nous nous préparions à 
batailler pour la Coupe Montréal que nous avions certes la capacité de gagner, 
mais aussi pour les inter-régionaux. 

Ce fut un plaisir de pouvoir faire partie de cette aventure. Dans un autre ordre 
d’idée, quelques notes: nous avons grandement apprécié la présence et la pro-
activité de notre président d’association lorsque nous avons amené la 
problématique du jeu d’une équipe de notre ligue, ainsi que la présence à 
plusieurs reprises du chef arbitre aux matchs en fin de saison. Et l’intervention 
auprès de tous les parents après l’altercation entre un de nos parents et ceux de 
l’autre équipe a été aussi grandement appréciée et très à propos. Une petite note 
pour l’an prochain: en début de saison, ayant un gardien extra il a été décidé d’en 
libérer un pour aller jouer avec PAT. Nous suggérons que ce genre de décision 
soit prise de mèche avec les coachs de l’équipe concernée a l’avenir. 
 
Ils ont terminé en 2e position sur 6 avec une fiche de 23 victoires, 1 défaites et 2 
nulles. Ils ont obtenu 26 points franc-jeu sur 26.  

 

TOURNOIS :  

Le Dynamo a participé à 3 tournois : 

-   Tournoi de St-Bruno (5 victoires) Gagné le tournoi; 

-   Tournoi de Coaticook (2 victoires et 2 défaites) Perdu en final; 

-   Tournoi d’Anjou (3 victoires et 1 nulle) Gagné le tournoi;  

 

 

 



PEEWEE - B EXPRESS 

 

SAISON RÉGULIÈRE : 

L’express a été dirigé par Oscar Ayala, Luc Tessier, Stéphane Gambini et Brian 
McGrath. L'ambiance était bonne parmi les parents et ils ont apprécié le travail 
d'Oscar Ayala et son équipe d'entraineur qui ont dû s'occuper de l'équipe qui 
n'avait pas d'entraineur en début d'année. L'équipe a donc été très compétitive 
et discipliné. Elle est la seule équipe à ne pas avoir perdu de point franc-jeux 
dans sa ligue. 

 
 
Ils ont terminé en 3e position sur 6 avec une fiche de 13 victoires, 10 défaites et 
3 nulles. Ils ont obtenu 26 points franc-jeu sur 26.  
 

TOURNOIS :  

L’Express a participé à 3 tournois : 

-     Tournoi de St-Bruno (2 défaites); 

-     Tournoi de Beauce (1 vicoire et 1 défaite); 

-     Tournoi d’Anjou (3 victoires et 1 défaite). 

 

Ils étaient inscrit au tournoi de St-Rémi, mais à cause de la situation, il a été 

annulé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEEWEE - C ÉCLIPSE 

 

SAISON RÉGULIÈRE : 

L’Éclipse a été dirigé par Martin Lefebvre et Cynthia Hort.  
 
Au départ, il n’était pas évident que nous aurions suffisamment de joueurs pour 
former une troisième équipe. Alors qu’il était évident que plusieurs de nos 
joueurs n’étaient pas de calibre pour évoluer dans la catégorie Peewee B.  Nous 
avons donc travaillé fort pour recruter de nouveaux joueurs sans expérience. 
  
Nous avons donc débuté l’année avec un total de 13 joueurs parmi lesquels 5 en 
étaient à leur première expérience au hockey et 5 joueurs, incluant notre 
gardienne de but, en étaient à leur deuxième année.  De plus, parmi les 3 
joueurs ayant un peu plus d’expérience. Nous n’avons donc pas accordé 
d’importance à la victoire, mais bien uniquement sur le plaisir de jouer et de se 
dépasser, ainsi que sur la progression des habiletés techniques. L’équipe était 
féminine à presque 50% (6 joueuses /13 joueurs). 
  
De manière générale, nos joueurs avaient une attitude plus que positives et ont 
eu du plaisir, dans la victoire comme dans la défaite.  Nous avons d’ailleurs eu 
de bons commentaires de la part de certains entraineurs d’équipe adverse, 
comme quoi ils aimaient l’attitude de nos joueurs. Qu’il était plaisant de jouer 
contre nous. J’ai vraiment l’impression que tout le monde a apprécié sa saison 
malgré le peu de résultat et le fait qu’elle se soit terminée de façon trop abrupte 
que pratiquement tous les joueurs seront de retour l’an prochain. 
 
Ils ont terminé en 5e position sur 6 avec une fiche de 5 victoires, 19 défaites et 2 

nulles. Ils ont obtenu 26 points franc-jeu sur 26.  

 

TOURNOIS :  

L’Éclipse a participé à 2 tournois : 

-     Tournoi d’Anjou (2 défaites); 

-     Nous avons été dans l’obligation de l’annuler 

 

 

 

 

 

 

 



CATÉGORIE BANTAM 

 

Pour la catégorie Bantam, nous avons eu 22 inscriptions : 17 joueurs ont évolué dans la 

classe A. 

La catégorie Peewee a joué 28 parties. 

 

 

BANTAM-A ÉCLIPSE 

 

SAISON RÉGULIÈRE : 

L’Éclipse a été dirigé par Martin Laporte, Sylvain Forcier, Michael Mimeaut et 

Mario Pitre. Étant donné du nombre insuffisant d’inscriptions pour faire deux 

équipes les joueurs n’étaient pas du même calibre, soit du A et du B. L’équipe 

d’entraineurs ont dû travailler le développement des techniques et des aptitudes 

des joueurs pour les aider à être sur le même niveau. Les parents ont été très 

contents avec la progression de leur jeune. La collaboration et les communications 

avec les entraineurs étaient très bien et abondantes.  

 
Ils ont terminé en 9e position sur 10 avec une fiche de 8 victoires, 17 défaites et 3 

nulles. Ils ont obtenu 27 points franc-jeu sur 28.  

 

TOURNOIS :  

L‘Éclipse a participé à 3 tournois : 

-     Tournoi de Montréal-Est (3 défaites); 

-     Tournoi de Laval (3 défaites); 

-     Tournoi de Pierrefonds (1 victoire 2 défaites) 

 

 

 

 

 



CATÉGORIE MIDGET 

 

Pour la catégorie Midget, nous avons eu 35 inscriptions : 31 joueurs ont évolué dans les 

classes A et B. 

La catégorie Midget a joué 28 parties. 

L'année a débuté avec beaucoup d'incertitude à cause du nombre de joueurs et de 
l'absence de gardiens qui ne nous permettaient pas de déterminer rapidement le 
nombre d'équipes dans la catégorie. L'arrivée de neuf joueurs de la Fédération de l'Est 
et de trois gardiens nous a permis d'avoir deux équipes. 

 

MIDGET-A  DYNAMO 

 

SAISON RÉGULIÈRE : 

Le Dynamo a été dirigée par Benoît Robert et de Patrick Cadorette.  

Ils ont terminé en 8e position sur 11 avec une fiche de 4 victoires, 20 défaites et 4 

nulles. Ils ont obtenu 24 points franc-jeu sur 28. 

La perte de joueurs de premier plan combinée à une faible participation aux 
pratiques a grandement affecté le rendement de l'équipe. Le tournoi de la Coupe 
Montréal a permis au Dynamo de récolter une fiche de .500 avec une victoire et 
une défaite. Un gros merci à Benoît Robert qui a comblé à plusieurs reprises les 
absences professionnelles fréquentes de l'instructeur-chef. 

 

TOURNOIS :  

Le Dynamo a participé à 2 tournois : 

-     Tournoi de St-Léonard (2 défaites);  

-     Tournoi de Varennes (3 défaites). 

 

 

 

 

 

 

 



MIDGET-B EXPRESS 

 

SAISON RÉGULIÈRE : 

L’Express a été dirigée par Ted Zacharkiw, Alex Cellini et Daniel Mongrain.   

Ils ont terminé en 13e position sur 14 avec une fiche de 5 victoires, 20 défaites et 

3 nulles. Ils ont obtenu 25 points franc-jeu sur 28.  

Une équipe composée uniquement de joueurs de première année midget dont 
plusieurs venaient de la fédération de l'est (plus de 50%).  

Une saison en trois temps: Une respectable septième place au classement à la 
fin décembre, suivie d'une victoire et une partie nulle lors des deux derniers mois 
de la saison.  

Regain de vie lors des séries de la Coupe Montréal: victoire contre la troisième 
position et défaite crève-coeur contre l'équipe de quatrième position.  

Une bonne participation aux pratiques, particulièrement des joueurs de la 
fédération de l'est. Je passerai sous silence les problèmes que nous avons eus 
avec certains parents dans les estrades car l'équipe a développé une belle 
chimie au cours de l'année. 

 

TOURNOIS :  

L’Express a participé à 1 tournoi : 

-     Tournoi de Express de Laval (3 défaites). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CATÉGORIE JUNIOR 

 

Pour la catégorie Junior, nous avons eu 20 inscriptions. Nous avons formé une seule 

équipe soit un junior-A. 

La catégorie Junior a joué 26 parties. 

Je remercie les entraineurs pour leur patience et leur travail effectué tout au long de la 

saison. Parfois ce n’est pas toujours facile.  

 

JUNIOR – A DYNAMO 

 

SAISON RÉGULIÈRE : 

L’équipe a été dirigée par Bertrand Jutras, William Jutras, Rémi Rocheleau et 

Steve Wilson. 

Ils ont terminé en 6e position sur 9 avec une fiche de 8 victoires, 15 défaites et 3 

nulles. Ils ont obtenu 22 points franc-jeu sur 26. 

 

TOURNOIS :  

Le Dynamo a participé à 2 tournois : 

-     Tournoi de Centre-Sud (2 défaites); 

-     Tournoi de Montréal-Nord (2 défaites). 

 

Malheureusement, ils ont eu 2 défaites pour chacun des tournois 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSION 

 

Étant donné la fin de saison abrute à cause du Coronavirus, la coupe Montréal a été 

annulée et les inter-régionaux aussi. 

 

Je voudrais souligner l’excellent travail et la grande disponibilité des directeurs : Jonathan 

Gingras pour la catégorie « Atome - Peewee », Daniel Mongrain pour la catégorie 

« Midget» de la directrice Catherine Szostak pour la catégorie « Bantam » et aussi Steven 

Wilson pour la catégorie « Junior ». Merci à vous tous. 

 

Les joueurs ont vécu une fin de saison décevante, dû au fait que les joueurs n'ont pas 
eu la chance de se dire au revoir. 

Je voudrais dire un gros merci à tous les entraineurs pour leur dévouement auprès de 

nos jeunes. Vous avez su contrôler la discipline dans les équipes. Je peux le constater 

par le rapport de suspension. Et vous les parents pour les avoir encouragés. 

Au-delà des résultats, nous avons vu beaucoup de jeunes joueurs heureux et surtout de 
les avoir s'amuser. Nous espérons vous revoir tous pour la prochaine saison.  
 
Pour ma part, je suis toujours heureuse de vous rencontrer et d’échanger avec vous. 
 

Et merci à toi, Marc, de ta confiance. 
 

Bon été à tous! 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Avril 2020 


