
Résumés saison 2019-2020 

 

Bibittes (Filippo Lagana, Alain Côté, François Bourgon) 

Les Tigres (Bibittes) étaient un très beau groupe. Une douzaine d’enfants étaient présent à 
presque toutes les pratiques.    

 
Côté technique, nous avons mis l’accent sur le programme du Mini-MAHG. Nous avons vu une 
belle progression chez nos patineurs.  
 
Une dizaine de jeunes étaient présents au Festival de fédération de l’Est. Les jeunes ont eu de la 
difficulté lors de la première partie, mais ils ont rebondi pour jouer une très belle partie le 
lendemain.  Les jeunes ont eu beaucoup de plaisir et cela c’est manifesté de manière évidente 
lors des pratiques suivantes. Ils étaient beaucoup plus motivés qu’auparavant et avaient très 
hâte de participer au prochain festival qui devait avoir lieu à Mtl-Est au début du mois d’avril.  
Festival qui a évidemment et malheureusement été annulé pour cause de COVID-19. 
 
À partir de novembre, l'horaire des pratiques étaient toujours à la même heure (09H00). Ceci 
était parfait pour les bibittes et plus facile à gérer pour les parents. Les enfants se sont amusés 
et nous avons mis beaucoup d’effort pour les encourager et les motiver. 
 
Pour terminer, nous devrions avoir un haut taux de participation l’année prochaine, 
espérant que tout revienne à la normal. 
 

MAHG I (Jean-Philippe Gareau, Marc-André Roy, Cynthia Horth, Dave Duguay Martin) 

Jean-Philippe étant nouvel entraineur en charge d’un groupe pour la première fois, il a 
adoré apprendre à coacher ce groupe avec un support incroyable de ses 3 super assistants. 
 
Que dire de ce groupe de 20 jeunes tout simplement adorables, ce fut un groupe qui a 
rapidement su se tenir debout sur patins.  Le nombre de joueurs et d’entraineurs permettait 
l’utilisation de 4 ateliers, ce qui n’est pas toujours possible avec les plus petits groupes. 
 
Nous avions un très bon groupe de parents impliqués et l’assiduité était au rendez-vous, à 
chaque semaine, pratiquement tous les jeunes étaient présents, ce qui était très apprécié 
des entraineurs, car les entrainements n’avaient pas à être modifiés à la dernière minute. Le 
groupe a travaillé dans le plaisir et a grandement évolué tout au long de la saison. 
 
Nous sommes très déçus que la saison se soit terminée aussi rapidement et avons très hâte 
de tous les revoir à l’automne. 

 

 

 

 



 

MAHG II (Jean-François Lalonde, Maxime Hadjamacha et Martin Lefebvre) 

   
Côté entraineur, nous avons toujours eu plusieurs entraîneurs sur la glace pour nous 
assurer que les jeunes aient de la rétroaction.  Nous nous sommes organisés quand nous 
avions un empêchement, la communication était bonne entre nous (Maxime, Jean-Philippe, 
Martin et moi).   
 
Les heures stables des pratiques ont facilité la présence des jeunes malgré le fait que nos 
pratiques étaient réparti entre Chaumont et Mtl-Est. 
 
L’organisation des pratiques était faite à partir de l’application MAHG au cours des 20 
premières séances. Nous avons par la suite adapté les exercices de manière à mettre 
l’accent sur les difficultés des jeunes.   
  
Nous avions un groupe plutôt hétérogène.  L’écart entre le niveau des joueurs les plus doués 
et celui de ceux ayant des difficultés (patin, contrôle de la rondelle et notion de match) était 
assez grand.  Ce qui nous causait souvent des problèmes dans la séparation des groupes 
pour effectuer les mini-match.  
Côté technique, certains éléments ont été améliorés et compris. Je parle surtout du contrôle 
de rondelle, s’est grandement amélioré par rapport au début de l’année. La compréhension 
du jeu d’équipe (passes. passes en mouvement ) devenait de mieux en mieux, ce qui nous a 
permis d’être plus compétitifs lors des parties en festival. Nous avons vu chez quelques 
jeunes une certaine compréhension du concept de jeu défensif. Le positionnement reste 
évidemment à travailler pour tout le monde nous y travaillerons dans le novice. 
Nous avons, vers la fin, mis l’accent sur le travail d’équipe et la plupart des jeunes ont 
compris ce concept, mais il faudra continuer à persévérer avec certains.   
 
Les jeunes semblent avoir eu beaucoup de plaisir avec nous et ils ont très bien évolué 
durant toute la saison. 
  
On a hâte à septembre! 

 

 

Coyotes  (Novice 4) ((Marc-Olivier Michaud, Jean Brisson) 

Composition et assiduité 
 
Nous avions un groupe de 10 joueurs. Une joueuse (Gloria) a quitté en cours de saison et a 
été remplacé par un magh 2. Pour une équipe de novice 4, nous avons eu une excellente 
assiduité de la part des joueurs et des parents. Nous avions un noyau fiable de 7 joueurs. 
L'esprit d'équipe s'est également développé en cours de saison. Dans les derniers mois, le 
sentiment d'appartenance à l'équipe était au rendez-vous chez les joueurs. Ainsi, la majorité 
de nos parties se sont jouées à 7 joueurs ou plus. Côté gardien de but, nous avons débuté la 
saison en essayant chaque joueur à cette position. Par la suite, Jonathan est devenu notre 
gardien régulier. 



 
 
 
Apprentissage 
 
Notre groupe était composé principalement de joueurs qui en étaient à leur première 
expérience de hockey. En début de saison, deux joueurs ne savaient pas patiner, aucun ne 
freinait à deux patins. L'emphase a donc été mis sur les exercices de base de patinage. La 
progression a été constante tout au long de la saison.  
 
De façon générale, nous avions un niveau de jeu légèrement au-dessus de la moyenne de 
notre ligue. Nous avons gagné environ 75% de nos parties. 
 
Entraîneurs et parents 
 
Jean a été un assistant entraîneur parfait. Nous avons établi une belle relation et avions une 
vision commune de notre approche pour l'équipe. Nos interventions étaient axés sur les 
trois éléments suivant: 1) on s'amuse, 2) on a de l'esprit d'équipe et 3) on donne le meilleur 
de soi-même. Le père de Jonathan nous a également donné un gros coup de main en prenant 
en charge les apprentissages de gardien de but de Jonathan. Du côté des parents, ceux-ci ont 
également formés un beau groupe, présents et impliqués. 
 
Appréciation générale 
 
Ce fut réellement une belle saison pour notre équipe. Nous avons constamment progressé et 
les joueurs ce sont vraiment amusés. 

 

Éclipse (Novice 3) (Joe Pannunzio, Bruno Richard) 

L’Éclipse a connue une très belle saison. Pendant la saison régulière, l’équipe a gagné 
presque tout leur matches.  
Au tournoi de PAT nous avons perdu en semi final et nous avons été champions du tournoi 
JSH.  
Malgré toutes ces belles victoires, il y avait un grand problème de présence et participation 
aux pratiques. Nous avons vu une belle amélioration chez certains de nos jeunes, mais cette 
amélioration aurait évidemment été beaucoup plus grande avec un plus taux de présence 
plus élevé aux pratique. 

 

 

Express (Novice 2) (Derick Plante, Louis-Simon Duval et Martin Lefebvre) 

L’Express a été une très belle équipe à diriger. Les joueurs avaient tous des qualités 
différentes, ce qui permettait aux entraineurs de pouvoir faire jouer les jeunes à n’importe 
quelles positions. 
  



L’adoption des nouvelles règles pour le novice ont été bénéfiques pour tous, tant sur le plan 
du développement du contrôle de la rondelle, du temps de réaction, des passes et de la 
bataille pour la rondelle. De plus, le gardien a été plus sollicité. Ces jeunes n’auront qu’une 
seule saison avec ces règles, mais ce qu’ils ont appris les aidera dans le niveau supérieur.  
  
Les meilleurs moments étaient lors des fins de matchs lorsque toute l’équipe se dirigeait 
vers le gardien en se félicitant. 
  
Les jeunes avaient beaucoup de plaisir à venir jouer, autant aux matchs qu’aux pratiques.  
  
Malheureusement nous n’avons pu terminer cette saison, mais nous nous reprendrons lors 
du retour. 
 
 

Dynamo (Novice 1) (Denis Bergeron, 

Premièrement, j’ai été grandement aidé par Eric Théberge et Steve Mazzawi cette année. 
Ensemble nous avons réussi à créer une belle ambiance au sein de notre équipe. Une 
mention spéciale à Eric, pour son importante implication au niveau de l’organisation. 
  
J’ai été choyé par la qualité des joueurs cette année. La plupart de ces joueurs aiment 
beaucoup le hockey et sont prêts à faire beaucoup d’efforts pour s’améliorer. Nous avons eu 
une très belle saison au niveau statistiques (même s’il n’y a aucune statistique), je crois 
honnêtement que nous étions dans les 3 meilleures équipes de la ligue. Nous avons 
rapidement réussi à implanter un petit système de jeu défensif qui fonctionnait très bien et 
qui nous donnait un avantage sur les autres équipes, en début de saison. Nos joueurs, 
malgré que plusieurs étaient des premières années novice, ont su comprendre l’importance 
des responsabilités et du positionnements en zone défensive. C’était beau à voir, ils étaient 
très responsables malgré leur jeune âge. 
  
Nous avons mis beaucoup d’emphase sur les points suivants lors de nos pratiques (qui sont 
trop inexistantes une fois la saison commencée, à mon avis) : 
  

• Technique de patinage (croisées, patinage arrière, virages brusques et départ 
rapide). 

• Passes et réception de passes, tirs 

• Efforts et travail d’équipe (et non individualisme) 

  
Comme dans chaque équipe, certaines notions sont plus appliquées par certains joueurs 
que par d’autres. Nous avons eu plus de difficulté à briser l’individualisme de nos joueurs 
d’avant, mais je crois qu’ils ont quand même compris le message car nous avons vu 
plusieurs belles passes entres coéquipiers. 
  
Nous avons eu certains problèmes de comportements et de discipline chez 2 joueurs et chez 
un parent, mais ce fut quand même une belle saison de hockey, et je crois fortement que 
tous les joueurs continueront à évoluer au hockey la saison prochaine. Du moins, dès que 
nos gouvernements nous permettrons de reprendre les activités. 
 
 



 

En générale 

Il s’agissait cette année de la transition vers la demi-glace pour les novices, la saison s’est très 

bien passée, personne n’en est mort et pratiquement tous les commentaires étaient positifs.  

Je n’ai senti aucune diminution de motivation chez les enfants par rapport aux dernières années 

et tout le monde a été dans l’action tout l’année.  La diminution de la compétition peut en avoir 

refroidi certains, mais on parle ici surtout de parents. 

Sinon, exception faite de la fin trop rapide, la saison novice et pré-novice s’est bien déroulée, 

c’est pourquoi je tiens à dire un gros merci à tous le entraineurs et gérants, ainsi qu’a Éric, le 

directeur qui m’a épaulé avec les novices.  

Merci à tous pour votre implication. 

On espère revoir tout le monde l’an prochain. 

 

Martin Lefebvre 


