Association de hockey mineur de Saint-Hyacinthe
Saint-Hyacinthe, le 30 juin 2021

La saison dernière a été très décevante pour tout le monde. Les membres du conseil
d’administration et moi-même avons travaillé très fort durant cet arrêt pour que la prochaine
saison soit inoubliable et des plus amusante.
Vous trouverez dans cette lettre toutes les informations nécessaires à connaître pour l’inscription
de votre (vos) enfant(s) aux activités de hockey mineur de Saint-Hyacinthe pour la prochaine
saison.

Période d’inscription saison 2021-2022
Nous prendrons les inscriptions du 1 juillet au 10 aout 2021. Advenant un oubli de votre
part, vous pourrez toujours inscrire vos enfants. Cependant, une fois les joueurs ajoutés aux
équipes, il pourrait être difficile de trouver une place à votre enfant.

Coût de l’inscription
Il y a une majoration de 30$ comparativement à l’an passé. Ceci est causé par l’augmentation des
coûts des arbitres et marqueurs. De plus, nous avons diminué le revenu de notre Tournoi M13 et
Festival M7. Donc, le montant de base pour cette année est de 190 $ pour les 4 ans, 300 $ pour
les 5 et 6 ans et 335 $ pour les 7 à 21 ans.
Double-Lettres : La cotisation supplémentaire pour les niveaux doubles-lettres reste le même soit
375 $.

Camp de sélection
***Les camps de sélection sont obligatoires pour participer aux activités du doubles lettre et
Junior (joueurs et réservistes) et ce pour toutes les catégories.
Catégories

Dates

Coût

M11, M13, M15 - AA/BB

Septembre

95 $

M18 - AA/BB

Septembre

95$

Junior A/B

Septembre

75 $

Camp de mise en forme
En collaboration avec l’académie ZIG ZAG, le camp de mise en forme sera environ du 6
septembre 2021 au 15 septembre 2021. Comme l’an dernier, nous allons tenir le camp sur deux
semaines. ***Il est important de noter que les places disponibles sont limitées.
Catégorie

Nombre de places
disponibles

Nombre d’heures
de glace

Coût

M9

30

5

95 $

M11

30

5

95 $

M13

45

7.5

130 $

M15 et M18

45

7.5

130 $

Gardien de but

20

7.5

200$

Première présence
Notre association en collaboration avec Hockey Canada, le club de hockey les Canadiens de
Montréal et Bauer sera l’hôte du programme première présence. Ce programme permet à de
jeunes joueurs ou joueuses de débuter au hockey dans une atmosphère de plaisir. Le
programme est offert au 6 à 10 ans qui n’ont jamais été inscrits au hockey mineur. Le coût est
de 229$ qui comprend l’équipement complet ainsi que 6 séances d’initiation sur glace. De plus,
notre association ajoutera 4 sessions supplémentaires. Voici le lien pour l’inscription :
https://apps.publicationsports.com/fr/public/111/hockey-canada-memberform.html?s=3013&org=2987&prog=2335&_ga=2.92979229.1807745998.16250080181671451263.1625008018
Porte ouverte
Encore cette année, à la mi-septembre, nous allons tenir une porte ouverte pour les jeunes qui
veulent essayer de jouer au hockey.

Hockey féminin
En collaboration avec Hockey-Richelieu et le hockey féminin du Richelieu, nous tiendrons une
porte ouverte le 11 septembre au Stade LP Gaucher. Des équipements complets de hockey
seront prêtés à celles qui aimeraient essayer le hockey. Lors de cette journée, il y aura deux
parties d’exhibitions des équipes composées de jeunes filles de la région. Notre association
aimerait beaucoup relancer le hockey féminin et nous travaillons en collaboration avec les
autres associations de hockey mineur de notre région pour que les jeunes filles puissent jouer
dans la région maskoutaine ou dans les villes limitrophes.

Entraineurs, adjoints, arbitres majeurs et mineurs.
Le hockey ne serait pas possible sans la présence d’entraineurs, d’arbitres et de marqueurs.
Notre association est à la recherche de personne pour compléter notre équipe. Nous aimerions
beaucoup recruter nos anciens joueurs qui ont toujours eu l’épée des mousquetaires sur le
cœur.

Bruno Adam, Président AHMSH

