113, boulevard Mercier
Amos (Québec)
J9T 2P2
Tél. : (819) 727-2535

Rouyn-Noranda, le 8 avril 2014
À TOUTES LES ASSOCIATIONS DE HOCKEY MINEUR
OBJET : Suivi du secteur initiation – Saison 2014-2015
Mesdames, Messieurs,
La saison 2013-2014 pour le secteur initiation tire à sa fin. Toutes les associations membres de Hockey AbitibiTémiscamingue ont déjà reçu pour souligner la fin de saison des écussons et des certificats MAHG pour
remettre à chacun des joueurs dans le but de reconnaître leur participation au programme MAHG.
En ce qui concerne la saison 2014-2015, j’invite toutes les association à préparer celle-ci dès maintenant en
recrutant des bénévoles qui pourront assurer le suivi du programme MAHG dans les fonctions suivantes :




Responsable du secteur initiation pour chaque association
Entraîneur MAHG
Entraîneur-maître MAHG (voir suivi des objectifs)

Nous vous rappelons que la réforme des formations de Hockey Canada a modifié de façon significative les
stages d’entraîneur initiation pour la saison 2013-2014 et que le tout sera appliqué de façon identique pour la
saison 2014-2015 (voir tableau en annexe), d’où l’importance de déjà planifier vos besoins en formation.
La priorité pour la prochaine saison sera de poursuivre l’implantation du programme des Entraîneurs-maîtres
en région pour chacune des associations (voir suivi des objectifs). Je vous invite donc à identifier des candidats
potentiels et à me soumettre vos candidatures le plus tôt possible.
De plus, lors de vos conseils d’administration de fin de saison, ou encore de début de saison, Hockey AbitibiTémiscamingue vous offre la disponibilité de l’un de ses membres pour vous supporter lors de ces réunions.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec le soussigné.
Enfin, je désire remercier tous les bénévoles qui consacrent de leur temps auprès des jeunes.
Sportivement vôtre,

Marcel Laflamme
Entraîneur-chef initiation régional
Hockey Abitibi-Témiscamingue inc.
Résidence : 819-762-6891
Cell : 819-763-1573
c.c.

Conseil d’administration, Hockey Abitibi-Témiscamingue
Membre Hockey Québec / Hockey Canada

113, boulevard Mercier
Amos (Québec)
J9T 2P2
Tél. : (819) 727-2535

Suivi des objectifs pour l’Abitibi-Témiscamingue
Pour la saison 2013-2014, les objectifs étaient :
Réel
 Avoir au moins 50 % des associations avec un entraîneur-maître

ATTEINT

 Avoir un superviseur pour 3 entraîneurs-maître

1 pour 5

 Avoir au moins 75 % des entraîneurs-maître supervisés

19%

 Avoir un taux de présence au RPAI de 65%

57%

Les cibles à atteindre pour 2014-2015 sont :
 Avoir au moins 60% des entraîneurs-maître supervisés (1 fois chacun)
 Avoir 65% des associations avec un entraîneur-maître
 Avoir un taux de présence au RPAI supérieurs à 65%

Afin de pouvoir réaliser ces objectifs, nous vous proposons quelques suggestions pour y arriver :
 Remplacer 2 des 3 entraîneurs-maître qui ne seront pas de retour
 Monter un système de supervision régional et superviser au moins 50% des entraîneurs-maître
 Recruter un nouvel entraîneur-maître pour Senneterre-Barrauete et/ou Témiscamingue
 Augmenter le taux de présence à la rencontre provinciale à l plus de 60%

Membre Hockey Québec / Hockey Canada

