INSTRUCTION DU CAMP 2017-2018

• DÉROULEMENT DU CAMP
Les camps consistent à former une ou des équipes pour chacun des niveaux et sont
constitués d’un regroupement de joueurs inscrits à l’AJHMSG.
Les joueurs présents aux camps seront tous évalués lors d’entraînements ou de partis
hors concours selon des critères d’habiletés, de comportements et d’aptitudes
individuels et collectifs.
Les camps de l’AJHMSG sont faits en relation et en respect avec les règlements
administratifs de Hockey Québec et en respect avec les codes d’éthiques et règlements
de l’AJHMSG.
L’évaluation et la sélection de tous les joueurs relèvent du Directeur technique et de son
équipe d’appointeur.
Calendrier des camps :
Catégorie Novice :
➢ Les 2 groupes auront environ 20 leçons MAGH
➢ Par la suite, le camp sera composé de 3 séances (3 parties intra-équipe).
➢ 2 équipes A, 2 équipes B et 1 équipe C, sujet à changement sans préavis.
Catégorie Atome, Pee-Wee, Bantam et Midget simple lettre A, B ou C
➢ 5 séances (2 mises en forme et 3 parties intra-équipe).
Catégorie Atome, Pee-Wee, Bantam et Midget double lettre BB;
➢ 4 séances (2 mises en forme 2 parties intra-équipe) + 2 parties hors-concours
pour la sélection.

FORMATION CONTACT PHYSIQUE ET MISE EN ÉCHEC PROGRESSIVE :
La formation vidéo obligatoire pour les parents et les joueurs !
Les gardiens de but n’ont pas besoin de se présenter
La formation sur glace obligatoire pour les joueurs !

Voir vos cédules pour les peewee BB, bantam BB, midget BB.

Choix des positions :
Au début de chaque camp, nous vous demanderons un choix de position pour le joueur
soit : Avant, Défense ou Gardien.
Le choix de la position ne détermine pas le niveau du joueur, mais aidera au
balancement des équipes lors des partis hors concours et lors de l’évaluation. Le choix
des positions est la responsabilité de l’enfant et des parents.
La position, que les joueurs décident au début du camp, devra être gardée jusqu’à la fin.
Exceptionnellement, s’il y a des changements de positions seul le Directeur technique
pourra les autoriser ou les refuser.
Compositions des groupes ou invitations aux camps :
La composition des groupes ou les invitations sont faites en tenant compte
➢ du nombre de joueurs inscrits à l’AJHMSG au moment de faire le calendrier
➢ du nombre de joueurs d’avants, de défense et de gardiens
➢ des règles de Hockey Québec
➢ des règles internes de l’AJHMSG
➢ de l’historique des joueurs (1re ou 2e année)
➢ et autres facteurs hors de notre contrôle, telles les blessures, maladie, nouvelle
inscription, déménagement, absentéisme, etc.
Les numéros de groupe, les couleurs de gilets et les positions serviront à créer des
sous-groupes afin d'aider à l'évaluation finale pendant les camps. Pour finalement
déterminer le niveau et par la suite équilibrer les équipes.
Tous les groupes ou invitations sont autorisés et approuvés par le Directeur technique.
Le nombre de joueurs par groupe ainsi que le nombre de joueurs blanc vs noir sera
rééquilibré au besoin. Cette décision appartient au Directeur technique et son équipe
d’appointeurs.
Durant le camp des joueurs du groupe 2 peuvent être appelés pour essayer le
groupe 1.
Fonctionnement des leçons MAHG pour les novices :
Les groupes ont été formés dans le but d'avoir les joueurs ayant le même niveau pour
pratiquer ensemble, des ajustements peuvent être faits pour équilibrer les groupes.
Il y a 20 pratiques MAHG à faire avant le début du camp.
Le nombre de joueurs par groupe ainsi que le nombre de joueurs blanc vs noir sera
rééquilibré au besoin.
De plus avec la collaboration des appointeurs, si besoin, des joueurs devront changer
de groupe afin de mettre les groupes le plus homogènes possible. Les changements
peuvent se faire durant les leçons MAHG ou juste avant les débuts des camps.
Cette décision appartient au Directeur technique et son équipe d’appointeurs.
Mahg : Méthode d’Apprentissage de Hockey sur Glace.
Le fonctionnement et la supervision des pratiques MAHG appartient au Directeur
Technique.

Évaluation et sélections des joueurs :
La sélection des joueurs est faite par des appointeurs qui sont des parents ou non de
joueurs du hockey mineur dont leur enfant ne font pas parties de la catégorie qu’ils
appointent. Environ 3 appointeurs par catégorie, 1 à 2 appointeurs pour les gardiens
Ils se basent sur :
➢ Les aspects techniques individuels
➢ Les aspects techniques collectifs
➢ Sur le comportement/effort du joueur.
La sélection des joueurs retenus ou retranchés est faite par consensus entre les
appointeurs, les règles de fonctionnement et la supervision relève du Directeur
technique.
• JOUEURS RETENUS OU RETRANCHÉS :
L’information sur les joueurs retenus ou retranchés (coupure) se fait par internet, c’est
votre responsabilité en tant que parent de suivre sur le site internet de l’AJHMSG les
mises à jour, suivez le nom de votre enfant, son horaire et son bon groupe.
Voici un exemple :
Nom

Camp Midget BB

Position

André St-Pierre

Midget BB

Avant

François Talbot

Midget BB

Avant

Camp Midget A

Position

Éric Turcotte

Midget A

Avant

Jules Génier

Midget A

Avant

Nom

Exemple de coupure :
François Talbot est maintenant rendu dans le camp du Midget A, il a été coupé du camp
Midget BB.
Nom

Camp Midget BB

Position

Midget BB

Avant

Camp Midget A

Position

Éric Turcotte

Midget A

Avant

Jules Génier

Midget A

Avant

François Talbot

Midget A

Avant

André St-Pierre

Nom

Les mises à jour sont faites exclusivement par le Directeur technique. Vous devez
toujours revérifier la cédule pour être certain qu’il n’y a pas eu de changement, car la
cédule du camp se fait au mois d’avril.

Fréquence des mises à jour lors des camps :
Il peut y avoir des joueurs retenus ou retranchés pendant toute la durée du camp, soit
entre la première séance et la dernière. Il n’y a pas de restriction quant au nombre de
joueurs, ni de pression sur la vitesse des décisions. Les mises à jour et les décisions
finales appartiennent au Directeur technique et son équipe d’appointeur.

Attitude durant le camp :
En tant que parent il est de votre responsabilité de ne pas essayer d’influencer ou de
nuire au des décisions des responsables des camps. Si vous avez des questions,
adressez-vous à votre responsable de niveau.
En tant que parent il est de VOTRE RESPONSABILITÉ de préparer VOTRE ENFANT
au camp.
Expliquez-lui tout simplement que les camps serviront à déterminer le niveau à laquelle
il sera classé et qu’il jouera durant la prochaine saison.
C’est inutile de leur mettre de la pression il faut les laisser s’amuser et pratiquer leur
sport préféré.
Votre attitude fera toute la différence sur le goût de jouer ou de s’amuser de votre
enfant.
Les jeunes ont besoin de vous, il va y avoir des hauts et des bas, des déceptions et des
réussites, ce qui est important c'est le support et l'attitude que nous allons leur donner.
Lorsque vous revenez à la maison après une bonne séance de hockey, souvenez-vous
qui a fait les efforts et essayer de les féliciter pour ce qu'ils sont et non pour ce qu'on
voudrait qu'ils soient!
Ce n’est pas la responsabilité de l’AJHMSG si votre enfant est démolie, n’a plus le goût
de jouer au hockey suite à une coupure, questionnez-vous sur votre préparation et votre
attitude!
Toutefois, si vous avez des questions ou interrogations n’hésitez pas à communiquer
avec l’AJHMSG ou votre responsable qui se fera un plaisir de vous répondre.
Présence aux camps :
Aucun enfant ne sera pénalisé pour des raisons d’absence, par contre en tant que
parent c'est votre responsabilité de communiqué avec vos responsables de niveau et de
faire un suivi sur la durée de son absence et les raisons. Cela sera très apprécié et par
la même occasion nous pourrons vous offrir de l'aide si besoin.
Chaque fois que vous ne pouvez pas vous présenter à une séance du camp toujours
avisé votre responsable.
Si votre enfant est malade ou blessé, c’est à vous de décider si vous voulez qu’il
participe ou non à la ou les séances et vous devez en aviser votre responsable

Il est très important pour des raisons de sécurité de toujours aviser votre responsable
sur toutes les natures de problème physique ou de santé de votre enfant.
Le seul inconvénient de l’absence aux séances de votre enfant c'est qu'il est plus difficile
d'évaluer un joueur s’il est moins présent au camp et aux pratiques.
De plus dans certaines circonstances le joueur absent sera souvent moi bien outillé, car
il n'aura pas pratiqué les ateliers sur glace et il peut accumuler un retard
d'apprentissage.
Dans cette optique, nous vous suggérons d'essayer de trouver des solutions comme
faire du covoiturage ou se faire aider afin que l'enfant manque le moins possible de
séances.
Seuls le directeur technique et son équipe sont responsables de l’évaluation finale des
joueurs avec une problématique d’absentéisme.
• ÉQUIPES
Le nombre d’équipes par niveau et le nombre de joueurs par équipe sont décidés par
des tableaux voir ‘’Règlements administratifs de Hockey Québec’’ chapitre 4.0.
Nombre d’équipes projetées
•

Catégorie Atome : 1 équipe BB, 2 équipes A, 2 équipes B et 1 équipe C, sujet à
changement sans préavis.

•

Catégorie Peewee : 1 équipe BB, 0 équipe A, 2 équipes B et 0 équipe C, sujet à
changement sans préavis.Il y aura sous-classement de l’équipe pee-wee A dû
aux performances de l’an dernier. Donc les 2 équipes pee-wee B ne pourront
pas participer aux Régionaux.

•

Catégorie Bantam : 1 équipe BB, 1 équipe A, ? équipe B, sujet à changement
sans préavis.

•

Catégorie Midget : 1 équipe BB, 1 équipe A, 1 équipe B, sujet à changement
sans préavis.

Lorsqu’il y a un nombre insuffisant de gardien pour combler tous les postes, la
procédure est de placer les gardiens de même calibre dans la même classe.
Exemple : 7 gardiens pour 4 équipes donc il va avoir 1 gardien qui va garder les buts
seul. Si 2 gardiens sont de calibre BB, 2 gardiens de sont de calibre A pour 1 équipe et
2 gardiens sont de calibre B pour 2 équipes. Dans la classe B, on va diviser les gardiens
comme suit; le meilleur des 3 et le moins gardiens des 3 seront ensemble, tandis que
l’autre sera seul ceci a pour but d’équilibrer les équipes.

Les demandes particulières avant de faire les équipes
Pour différentes raisons il se peut que vous ayez des demandes à faire avant de
composer les équipes. Vous devez les faire à votre responsable de niveau et dès que
les niveaux de joueurs seront terminés nous allons les prendre en considération
toutefois il est impossible de toute les exécuter, nous ferons toutefois le maximum pour
vous aider, mais la mission première est d’avoir des équipes complètes et équilibrées.
Chandails blanc et noir :
L'AJHMSG vous a remis un chandail blanc ou noir, ce chandail vous a été prêté et vous
devrez le retourner lorsque les responsables vous le demanderont. Il devra être dans le
même état et propre lors de son retour. S’il y a problème ou perte de chandail,
l'AJHMSG vous donnera une facture de 30 $ ou 40 $
Seuls les gardiens pourront porter un autre chandail durant les camps que celui qui vous
a été remis. Les autres joueurs doivent le porter.
Si jamais vous avez oublié votre gilet ou autre problème, avisez votre responsable

L'éthique des courriels :
Lorsque vous faites un courriel ou si vous répondez à un courriel, surtout dans une
situation personnelle, d'opinion ou de contestation, inutile de faire des copies conformes
à tous, cela sera considéré comme de l'abus. Les courriels doivent être courtois et
objectif même si certain sujet sont émotifs il faut rester posé et dîtes-vous qu'il ne sert à
rien de dramatiser. Pour chaque problème il existe des solutions.
En temps normal, vous adresser vos questions et demandes aux gérants (e)s de votre
équipe et c'est lui ou elle qui auront la responsabilité de vous répondre.
Réseaux sociaux :
Pour les amis facebook ou autres réseaux sociaux, même chose, restons toujours
positif. Les réseaux sociaux sont de très bons moyens de communication et
d'information, mais l'usage doit être fait avec modération lorsqu'on parle de sujets
personnels. En effet, le cyber harcèlement est très présent sur les réseaux sociaux et il
faut dénoncer cette pratique autant contre les individus ou que les organisations.
Bonne chance et bon camp !
La Direction.

