Infos
sur
saison.

la

prochaines

Voici tel que mentionné sur notre site
facebook quelques informations pour la
prochaine saison. Il est très important de
bien comprendre la situation présente qui
peut changer rapidement à cause la maladie COVID 19. Pour le
moment, le hockey est à la phase 5 et nous espérons pouvoir
nous préparer pour la prochaine phase qui sera le retour du
hockey comme auparavant.
1) Les inscriptions débuteront le 1er août pour se
terminer le 22 août.
2) Pour le hockey double lettre, on commencera le 18
septembre avec un mode invitation seulement. Les joueurs
invités devront être inscrits obligatoirement dans l’AHMBR
pour être éligibles. Un nombre restreint de joueurs( env. 24
Sorel et 24 Ste Julie + gardiens) seront contactés par
catégorie pour former le AA et BB.
Les invitations seront envoyées vers le 7 sept. Tous joueurs
qui ne seront pas inscrits ne pourront recevoir une invitation
et se rapporteront au simple lettre. Les chiffres
seront
variables mais au final il restera 16 joueurs et deux gardiens
pour le AA et même chose pour le BB et ce, par catégorie.
Par contre avec la phase 5, et ce jusqu’au début de la phase
6, les équipes seront divisées en deux pour faire du hockey 4
contre 4 pour être prêtes à se réunir et former une équipe
ensemble à la phase 6.
3) Pour le hockey simple lettre, on commencera le 5
octobre. Tous les infos seront sur notre site pour le
déroulement des choses.
4) Nous espérons avoir une forte demande des joueurs
juniors Pour être en mesure d’avoir des équipes dans cette
catégorie. Un projet de Junior AA était en progression avant

la COVID 19 et ce sera à suivre pour le futur. Pour l’instant
nous avons pas de détails supplémentaires.
5) Un comité COVID 19 sera mis sur place par Sylvain
Lacasse pour assurer le bon fonctionnement et le respect des
consignes sanitaires lors des activités locales. Nous allons
tous mettre en œuvre pour être proactifs face à cette
situation exceptionnelle.
6) Les résultats financiers de notre association seront
affichés sur notre site par Luc Champigny à la suite de
l’analyse effectuée par notre firme en août. Il n’y aura pas
d’AGA cette année étant donné la situation et aussi du fait
le poste de VP simple lettre et de secrétaire n’était pas
convoité. Donc Marie France Cardin est de retour et Remy
Lemoine occupera le poste de VP simple lettre novice, atome et
peewee.
Comme mentionné ci haut, nous vivons une situation
exceptionnelle qui nous force à redoubler d’efforts pour être
en mesure de faire jouer les enfants d’une façon sécuritaire
et agréable, je vous invites à regarder encore le document de
hockey Richelieu concernant la phase 5. Plusieurs
renseignements sont importants dans ce document. Nous
essayerons d’être le plus possible proche de la réalité lors
de nos sélections pour les invitations. Je crois fortement que
les gens comprendront la situation et qu’il se limiteront dans
leurs critiques et commentaires étant donné la présence de
plusieurs personnes très qualifiées
dans le comité de
sélection.
En terminant, l’organigramme de l’association sera
corrigée prochainement sur notre site et vous pouvez nous
contacter en privé. On fera plusieurs petites annonces sur ce
site à partir du 15 août pour toujours avoir un bon suivi.
D’ici là, portez vous bien et profitez bien de l’été.
Le lien pour l’inscription sera en fonction (voir menu) le 1er

août.

