
 

 

 

 

 

 

SAISON 2021-2022 

RAPPORT ANNUEL VICE–PRÉSIDENTE 
PARTICIPATION A.H.M.A. 

 

L’année 2021-2022 est maintenant terminée. Nous avons eu une baisse d’inscription 
dans les catégories M11 à Junior. Le nombre d’inscriptions pour ces catégories est de 
166. Nous avons formé 8 équipes : 7 à Anjou et 1 à Mtl-Est soit le M15-B). 

A cause de la baisse des inscriptions, pour compléter nos alignements nous avons sous-
classé ou surclassé des joueurs pour le permettre de jouer à leur niveau et leur permettre 
d’avoir une saison très agréable. Nous avons reçu des commentaires positifs suite à cette 
décision. Et une autre difficulté que nous avons affrontée est le manque de gardien de 
but. 

La Covid ne nous a pas épargnée encore cette année. Nous avons eu un arrêt du sport 
juste avant les fêtes pour reprendre au mois de février ce qui a entrainé des annulations 
des tournois partout au Québec. 

Comme à chaque année, nous avons remis le cartable à chacune des équipes. Ce dernier 
contient des informations sur les règlements HQRM et HQ et aussi ce que l’on doit fournir 
comme documents lors des tournois.  

Je remercie Martin Lefevbre pour son initiative avec le projet « Amène ton ami ». Cet 
événement a permis d’initier de nouveaux joueurs. Ce qui a permis d’augmenter le 
nombre de joueurs dans nos équipes. 

 

 

 



CATÉGORIE M11 

 

Pour la catégorie M11, nous avons eu 38 inscriptions : 34 joueurs ont évolué dans les 
classes A, B et C.  

M11 - A DYNAMO 

Pour le Dynamo, la saison a débuté dans l’incertitude:  Pourrions-nous trouver un 
gardien?  

Après avoir trouvé un gardien de niveau A en provenance d’une autre association et avoir 
trouver quelques inscriptions de dernière minute, nous avons réussi à monter une équipe 
de niveau A. 

Ils ont commencé la saison en milieu de peloton, tous les joueurs de cette équipe étaient 
très motivés et attentifs aux explications des entraineurs, l’équipe a grandement 
progressée.  L’implication des parents s’est d’ailleurs avérée un important atout dans la 
progression de l’équipe, car assiduité et ponctualité étaient au rendez-vous. 

Lors des entrainements de la première moitié de saison, l’accent a surtout été mis sur le 
patin et les habiletés individuelles pour permettre aux nouveaux de rejoindre le reste du 
groupe, tout en mettant l’accent sur l’importance des passes et du jeux d’équipe.  Le jeu 
collectif a par la suite pris beaucoup de place.    

En fin de saison, l’équipe était vraiment belle à voir jouer, et en série, tous les morceaux 
ce sont mis en place. Le reste est un conte de fée. L’équipe a gagnée toutes ses parties 
en série et elle est maintenant championne de la coupe Montréal.  

Nous tenons à souligner le travail dévoué des entraineurs-adjoints Joe et Derick, ainsi 
que de la gérante Anne-Marie. Sans qui les succès de fin d’années n’auraient pu être 
possible.  

Ils ont terminé en 3e position sur 6 avec une fiche de 11victoires, 5 défaites et 1 nulles. 
Ils ont obtenu 17 points franc-jeu sur 17.  
 

 

 

 

 

 

 



M11 - B EXPRESS 

L’Express a été dirigé par Marc-Olivier Michaud, Danny Turpin, Sylvain Choinière. 

Nous avons débuté l’année avec seulement 12 joueurs, incluant le gardien de but. Un 
joueur est venu environ à 10 parties/pratiques. Au début février, j’ai invité sur une base 
permanente un joueur novice pour le remplacer.  

Notre marge de manœuvre étant donc inexistante. Tous nos matchs se sont déroulés à 
seulement 8 ou 9 joueurs + le gardien. L’assiduité a été un enjeu, certains joueurs se sont 
absentés fréquemment. Seulement 4 joueurs se sont absentés en raison de la COVID. 

5 de nos joueurs vivaient leur première expérience au hockey, tout comme notre gardien 
de but à cette position. En début de saison, plusieurs joueurs n’étaient pas en mesure de 
freiner ou de patiner à reculons et la connaissance des règles de base du jeu était aussi 
absente pour ceux-ci (positionnement, hors-jeu, etc).  

Pour les premiers mois de la saison, les exercices visaient principalement les habilités 
individuelles. En février, nous avons intégré des notions plus collectives, comme les 
entrées/sorties de zone. De façon générale, nous avions au début de la saison un niveau 
de jeu significativement inférieur à la moyenne des autres équipes. À la fin de la saison, 
cet écart s’était réduit et nous offrions une meilleure opposition. J’ai réussi à garder le 
moral des joueurs, non sans effort…. 

J’anticipais le niveau de notre groupe, donc j’ai tenté de gérer les attentes par rapport aux 
résultats et axé le discours autour des trois éléments suivants: 1) on s'amuse, 2) on a de 
l'esprit d'équipe et 3) on donne le meilleur de soi-même.  

Ils ont terminé en 8e position sur 8 avec une fiche de 0 victoire, 15 défaites et 2 nulles. Ils 
ont obtenu 17 points franc-jeu sur 17.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



M11 – C COYOTES 

Les Coyotes ont été dirigé par Alexandre Boulay, Jean Brisson et Guillaume Létrouneau. 
 

L'année a commencé avec beaucoup de nouveautés. Des nouveaux joueurs, n'ayant 
jamais joué au hockey, un nouvel entraîneur n'ayant jamais fait cela avant. Cela a 
grandement contribué à un lent début de saison.  

Certains matchs ont dû être disputés avec seulement 8 joueurs ce qui causait une grande 
fatigue sur la glace pour nos joueurs.  

La moitié de l'équipe n'avait jamais joué au hockey et dans certains cas jamais chaussé 
de patins avant. Il serait donc important pour le futur, de penser à une manière de faire 
une introduction en condensé à ces jeunes avant le début de saison afin qu'ils soient en 
mesure de suivre plus rapidement le niveau des autres joueurs. 

Tout n'est toutefois pas gris et sombre, Guillaume et Jean ont su combler avec « brillo » 
mes lacunes afin de m'aider à structurer les entraînements et développer un encadrement 
nécessaire à la progression des joueurs en particulier ceux avec peu ou pas 
d'expérience.  

Le niveau de jeu s'est agréablement amélioré au courant de l'année, attirant même des 
félicitations des plusieurs entraîneurs adverses ayant noté la rapide progression de notre 
équipe.  

La saison fût très émotive et demanda beaucoup de caractère de la part des joueurs pour 
continuer à donner leur 110% malgré des résultats décevants. Ils y sont parvenus avec 
beaucoup d'aplomb se présentant à chaque match avec le sourire et l'envie de jouer et 
de donner le meilleur d'eux.  

Ce fût une première expérience globalement agréable pour tous et la majorité ont indiqué 
désirer continuer l'aventure l'année prochaine. 

Ils ont terminé en 6e position sur 6 avec une fiche de 0 victoire, 16 défaites et 0 nulle. Ils 
ont obtenu 16 points franc-jeu sur 16.  
 

 

 

 

 

 

 



CATÉGORIE M13 

 

Pour la catégorie M13, nous avons eu 32 inscriptions : 14 joueurs ont évolué dans les 
classes B. 

 

M13 - B EXPRESS 

L’express a été dirigé par Oscar Ayala, Matthew Barnes et Sébastien Choquette. 
 
Selon les règlements de Hockey Québec nous devons former une équipe de la classe A. 
Étant donné que nous n’avions pas assez de joueur pour former plusieurs équipes, après 
plusieurs discussions avec les entraineurs, le directeur et les membres de l’association, 
nous avons décidé de sous-classé l’équipe dans la classe B. 
 
Un inconvénient dans cette décision, l’équipe pourra participer à la Coupe Montréal dans 
la classe A. Celle-ci a décidé de ne pas participer à cet évènement.  
 
Le directeur a décidé d’organiser deux parties hors-concours (23-24 avril) avec une 
équipe de C.L.L. 
 
Ils ont terminé en 5e position sur 5 avec une fiche de 5 victoires, 10 défaites et 6 nulles. 
Ils ont obtenu 21 points franc-jeu sur 21.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CATÉGORIE M15 

 

Pour la catégorie M15, nous avons eu 22 inscriptions : 17 joueurs ont évolué dans la 
classe A et B. 

 

M15-A DYNAMO 

Le Dynamo a été dirigé par Oscar Ayala, Patrick Leclerc et Marc-André Roy.  

Pour débuter nous avons tout fait pour regrouper les 11 meilleurs joueurs inscrits. 
Recherche de gardien, nous avons finalement trouver un gardien. Nous avons eu une 
saison respectable mais en dessous des attentes mise en place au début de la saison 
par nos 3 entraineurs. Ils nous ont été impossible d’instaurer un système de jeux 
convenable pour l’équipe du a une différence de connaissance de jeux (grosse marge 
entre le meilleur et le plus faible.) 

Cependant j’estime que tous les joueurs ont acquis et progresser dans le milieu collectif 
et individuelle du jeu et de compétence individuelle 

Pour la coupe Montréal, le parcours a pris fin après la première partie. 

Ils ont terminé en 4e position sur 10 avec une fiche de 10 victoires, 9 défaites et 4 nulles. 
Ils ont obtenu 22 points franc-jeu sur 23.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M15-B ECLIPSE 

L’Éclipse a été dirigé par Éric Chapdelaine, François Chapdelaine et Marc-André 
Thébault.  

Vue l’absence de gardien de but et le manque de joueur pour réunir deux formations au 
niveau bantam, notre équipe du B a reçu des joueurs qui ont été sous et surclasser. Ils 
ont dû se débrouiller pour trouver un joueur qui accepterais d’être le gardien et de 
s’adapter avec le calibre des joueurs. 

Nous entraineurs ont fait des miracles dans l’apprentissage et le développement de ces 
joueurs. Malgré les défaites cuisantes qui s’enchainaient ils ont été en mesure de 
focussé sur le développement et le positiviste du hockey. 

Chacun des joueurs c’est amélioré et ils ont malgré tout aimer leur saison et ce grâce 
au dévouement des coachs. 

Chapeau. 

Ils ont terminé en 5e position sur 12 avec une fiche de 0 victoires, 23 défaites et 1 nulle. 
Ils ont obtenu 24 points franc-jeu sur 24.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CATÉGORIE M18 

 

Pour la catégorie M18, nous avons eu 32 inscriptions : 19 joueurs ont évolué dans les 
classes B. 

 

M18 - B EXPRESS 

L’express a été dirigé par Stéphane Lessard, Michael Mimeault, Mario Pitre et Théodore 
Zacharkiw. 
 
Selon les règlements de Hockey Québec nous devons former une équipe de la classe A. 
Étant donné que nous n’avions pas assez de joueur pour former plusieurs équipes, après 
plusieurs discussions avec les entraineurs, le directeur et les membres de l’association, 
nous avons décidé de sous-classé l’équipe dans la classe B. 
 
Un inconvénient dans cette décision, l’équipe pourra participer à la Coupe Montréal dans 
la classe A. 
 
Ils ont décidé de participer à la Coupe Montréal dans la classe A. Malheureusement, ils 
ont perdu lors de la première partie.  
 
Pour la saison prochaine, il faudrait vérifier les suspensions, il y a un joueur qu’il n’a pas 
terminé, il va lui rester 2 parties à purger. 
 
Ils ont terminé en 9e position sur 11 avec une fiche de 16 victoires, 6 défaites et 2 nulles. 
Ils ont obtenu 20 points franc-jeu sur 24.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSION 

 

À cause de la situation que nous avons vécu cette saison, seulement deux de nos équipes 
ont participé à des tournois, soit celui du Centre-Sud pour le M11-A Dynamo et celui de 
St-Léonard pour le M18-B Express. 

Hockey Québec Région Montréal a réussi d’organiser une Coupe Montréal. La formule 
de cette année était simple élimination. Deux équipes ont réussi à se rendre jusqu’à la fin 
soit le M11-A Dynamo qui ira nous représenter aux interrégionaux à Gatineau et le Junior-
A Dynamo qui pour eux sera aux interrégionaux à Laval. Les interrégionaux se 
dérouleront du 21 au 25 avril. 

Je voudrais souligner l’excellent travail et la grande disponibilité des directeurs : Éric 
Théberge et Martin Lefebvre pour la catégorie « M11 », Alain Cauchy pour la catégorie 
« M13 et M18 » et Marc-André Roy « M15 ». Merci beaucoup à vous tous. Je sais que 
vous avez travaillé fort pour faire de saison une réussite. 

Les joueurs ont vécu encore une saison avec des hauts et des bas. Je remercie leurs 
résiliences. 

Je voudrais dire un gros merci à tous les entraineurs, les gérants et les gérantes 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.  
 
Nous voulons remercier M. Alain Cauchy pour nous avoir commanditer les chandails de 
pratique qui ont été distribués aux joueurs. 
 
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 2022 



Voici mon résumé de la saison du Dynamo M11 pour l'AGA. 
 
Dynamo M11-A  (Martin Lefebvre, Derick Plante et Jo Pannunzio)  

  
Pour le Dynamo, la saison a débuté dans l’incertitude:  Pourrions-nous trouver un gardien? Allions 
nous avoir suffisamment de joueurs pour faire 3 équipes?    
Il y avait au moins 5 joueurs clairement trop fort pour jouer dans le B, mais si nous devions faire 
seulement 2 équipes, plusieurs joueurs de niveau B allaient devoir jouer dans le A.    
Après avoir trouvé un gardien de niveau A en provenance d’une autre association et avoir trouver 
quelques inscriptions de dernière minute, nous avons réussi a monter une équipe de niveau A 
très respectable, malgré la décision d’inclure à notre équipe 2 joueur débutants (ce qui est 
exceptionnel à ce niveau).   
Nous avons commencé la saison en milieu de peloton, mais comme le groupe était composé de 
deux débutants et que tous les joueurs de cette équipe étaient très motivés et attentifs aux 
explications des entraineurs, l’équipe a grandement progressée.  L’implication des parents s’est 
d’ailleurs avérée un important atout dans la progression de l’équipe, car assiduité et ponctualité 
étaient au rendez-vous, et aucun parent n’a semblé vouloir contredire les entraineurs auprès de 
son enfant (tout l'équipage a ramé dans la même direction).  
Lors des entrainements de la première moitié de saison, l’accent a surtout été mis sur le patin et 
les habiletés individuelles pour permettre aux nouveaux de rejoindre le reste du groupe, tout en 
mettant l’accent sur l’importance des passes et du jeux d’équipe.  Le jeu collectif a par la suite pris 
beaucoup de place.    
  
En fin de saison, l’équipe était vraiment belle à voir jouer, et en série, tous les morceaux ce sont 
mis en place. Le reste est un conte de fée…L’équipe a gagnée tous ses parties en série est 
maintenant championne de la coupe Montréal. Notre gardien a même éliminée l'équipe qui l'a 
coupé (rejetée) en début de saison et le joueur débutant qui aurait pu être coupé au début de 
l'années a compté 2 buts, dont le gagnant, lors de la finale de la coupe Montréal. 
  
Je tiens à souligner le travail dévoué de nos deux entraineurs adjoints Joe et Derick, ainsi que de 
notre gérante Anne-Marie. Sans qui les succès de fin d’années n’auraient pu être possible.  
  
Un énorme merci pour la saison…même si ce n’est pas tout à fait terminée…  

 
Voilà. 
 
Martin 
 



Voici le résumé pour l’Express M11-B. 
  
Composition et assiduité 
  
Nous avons débuté l’année avec seulement 12 joueurs, incluant le gardien de but. Un joueur 

(Amine) est venu à moins de 10 parties/pratiques (il n’est pas venu à partir de décembre). Au 

début février, j’ai invité sur une base permanente un joueur novice pour le remplacer (Nathéo). 

Aussi, un autre joueur venait seulement une semaine sur deux (parents séparés). 
  
Notre marge de manœuvre étant donc inexistante. Tous nos matchs se sont déroulés à seulement 

8 ou 9 joueurs + gardien. L’assiduité a été un enjeu, certains joueurs se sont absentés 

fréquemment. Seulement 4 joueurs se sont absentés en raison de la COVID. 
  
L’initiative « Amène ton ami » nous a amené à accueillir beaucoup de nouveaux joueurs et a 

permis d’avoir trois équipes novices. Cela a grandement aidé au niveau du M11-A qui n’a pas eu à 

retenir des joueurs plus faibles, au détriment des niveaux M11-B et M11-C qui ont accueilli des 

joueurs qui n’étaient pas dans le bon niveau. 
  
Apprentissage et résultats 
  
5 de nos joueurs vivaient leur première expérience au hockey, tout comme notre gardien de but à 

cette position. En début de saison, plusieurs joueurs n’étaient pas en mesure de freiner ou de 

patiner à reculons et la connaissance des règles de base du jeu était aussi absente pour ceux-ci 

(positionnement, hors jeu, etc).  
  
Pour les premiers mois de la saison, les exercices visaient principalement les habilités 

individuelles. En février, nous avons intégré des notions plus collectives, comme les 

entrées/sorties de zone. De façon générale, nous avions au début de la saison un niveau de jeu 

significativement inférieur à la moyenne des autres équipes. À la fin de la saison, cet écart s’était 

réduit et nous offrions une meilleure opposition, mais le fait que nous jouions avec un nombre 

réduit de joueurs affectaient le pointage. Nous n’avons pas gagné de parties et fait deux matchs 

nuls. J’ai réussi à garder le moral des joueurs, non sans effort…. 
  
Entraîneurs et parents 
  
Danny a été mon assistant-entraîneur pour la saison, mais il était présent seulement une semaine 

sur deux. Lorsqu’il était absent, Alex ou un autre parent venait avec moi derrière le banc. 

J’anticipais le niveau de notre groupe, donc j’ai tenté de gérer les attentes par rapport aux 

résultats et axé le discours autour des trois éléments suivants: 1) on s'amuse, 2) on a de l'esprit 

d'équipe et 3) on donne le meilleur de soi-même. Du côté des parents, tout s’est bien passé, mais 

l’assiduité/ponctualité n’a pas été présente. Aussi, j’ai une confrontation avec la mère d’Amine. 

Malgré le respect des engagements que j’avais pris avec elle, le joueur n’est pas revenu. 
  
Voilà, bonne semaine 
  
Marc-Olivier 
 



M11-C Coyotes 
 
Un résumé de la saison.  
 
Nouveauté et manque d'expérience 
 
L'année a commencé avec beaucoup de nouveautés. Des nouveaux joueurs, n'ayant jamais joué 
au hockey, un nouvel entraîneur n'ayant jamais fait cela avant. Cela a grandement contribué à 
un lent début de saison.  
 
L'événement "amène ton ami" a permis de garnir nos rangs afin d'avoir un équipe d'une 
douzaine de joueurs. Cela nous donnait une légère marge de manœuvre mais certains matchs 
ont tout de même dû être disputés avec seulement 8 joueurs ce qui causait une grande fatigue 
sur la glace pour nos joueurs.  
 
Cet évènement a toutefois fait en sorte que près de la moitié de l'équipe n'avait jamais joué au 
hockey et dans certains cas jamais chaussé de patins avant. Il  serait donc important pour le 
futur, de penser à une manière de faire une introduction en condensé à ces jeunes avant le 
début de saison afin qu'ils soient en mesure de suivre plus rapidement le niveau des autres 
joueurs. 
 
Sauvé par les adjoints 
 
Tout n'est toutefois pas gris et sombre, Guillaume et Jean ont su combler avec brillo mes 
lacunes afin de m'aider à structurer les entraînements et développer un encadrement 
nécessaire à la progression des joueurs en particulier ceux avec peu ou pas d'expérience.  
 
Le niveau de jeu s'est agréablement amélioré au courant de l'année, attirant même des 
félicitations des plusieurs entraîneurs adverses ayant noté la rapide progression de notre 
équipe.  
 
Entrainement 
 
Quelques points sont à noter pour les entraînements. L'assiduité à ceux-ci ayant été déficient de 
la part de quelques joueurs cela s'est traduit par un développement beaucoup plus lent de ces 
quelques joueurs versus le niveau moyen du groupe. Aussi, mon erreur de laisser embarquer 
des joueurs qui ne sont pas de notre équipe a causé quelques problèmes dans des pratiques 
subséquentes et je crois qu'il est primordial pour moi de resserrer le cadres des joueurs 
admissibles sur la glace durant les pratiques pour éviter des débordements de la sorte dans le 
futur. 
 
Mot de la fin  
 
La saison fût très émotive et demanda beaucoup de caractère de la part des joueurs pour 
continuer à donner leur 110% malgré des résultats décevants. Ils y sont parvenus avec beaucoup 
d'aplomb se présentant à chaque match avec le sourire et l'envie de jouer et de donner le 
meilleur d'eux.  
 



Ce fût une première expérience globalement agréable pour tous et la majorité ont indiqué 
désirer continuer l'aventure l'année prochaine. 
 
Merci 
 
Alexandre 
 



Résumer de saison Bantam (A et B)2021-2022 

 

Bantam A Dynamo : 

Pour débuter nous avons tout fait pour regrouper les 11 meilleurs joueurs inscrits. Recherche de 

gardien, joueur déjà inscrit dans les années antérieurs. Nous avons eu sommes toutes une 

saison respectable mais en dessous des attentes mise en place au début de la saison par nos 3 

entraineurs. Ils nous ont été impossible d’instaurer un système de jeux convenable pour 

l’équipe du a une différence de connaissance de jeux (grosse marge entre le meilleur et le plus 

faible.) 

Cependant j’estime que tous les joueurs ont acquis et progresser dans le milieu collectif et 

individuelle du jeu et de compétence individuelle. 

Nous n’avons pas fait de tournoi et pour les séries se fut un parcours très décevant en une joute 

notre saison a pris fin. 

 

Bantam B Expresse : 

Vue l’absence de gardien de but et le manque de joueur pour réunir deux formations au niveau 

bantam, notre équipe du B a reçu des joueurs qui ont été sur et surclasser. Ils ont du se 

débrouiller pour trouver un joueur qui accepterais d’être le gardien, de s’adapter avec des 

joueurs différents des autres et de certain joueurs débutants ou presque. 

Nous entraineurs ont fais des miracles dans l’apprentissage et le développement de ces joueurs. 

Malgré les défaites cuisantes qui s’enchainaient il ont été en mesure de focussé sur le 

développement et le positiviste du hockey. 

Chacun des joueurs c est amélioré chacun des joueurs ont malgré tout aimer leur saison et ce 

grave au dévouement des coachs. 

Chapeau. 

 


