Bonjour à tous

Comme vous le savez, il y aura encore cette année un pré-camps double-lettre qui se déroulera du 23 au
26 avril 2019.

Le but de ce pré-camps est de donner à tous une chance une chance de se faire valoir peu importe la
catégorie où le joueur évolue présentement.

A ces âges, il y a souvent des joueurs qui progressent énormément pendant une saison et ils doivent être
récompensés pour leurs efforts. Vous devrez vous inscrire avant dimanche le 7 avril 2019.

Voici le déroulement par catégorie :
ATOME :




ouvert à tous les joueurs novices(2010) et atome 2009.
Coût :$50 incluant 3 parties.
NB :tous les joueurs de l’atome BB (2009) de cette saison n’ont pas à être présent au pré-camps.

Selon Hockey Québec il y aura 1 équipe atome BB l’an prochain. Cela restera à confirmer selon le nombre
d’inscriptions atome au 1er septembre 2019. A la suite du pré-camps envirion 25 joueurs et 3 gardiens
recevront une invitation pour le camps du mois de sseptembre. Bien important de savoir que le joueur doit
être inscrit au pré-camps pour recevoir une invitation au camps du mois de septembe 2019. Aucune
permission spéciale ne sera accordée si le joueur n’est pas inscrit au pré-camps.

PEE-WEE :




Ouvert à tous les joueurs atome(2008) et pee-wee(2007).
Coût : $50 incluant 3 parties.
NB :tous les joueurs de l’atome BB (2009) de cette saison n’ont pas à être présent au pré-camps.

Selon Hockey Québec il y aura 1 équipe pee-wee BB l’an prochain. Cela restera à confirmer selon le nombre
d’inscriptions atome au 1er septembre 2019. A la suite du pré-camps envirion 25 joueurs et 4 gardiens
recevront une invitation pour le camps du mois de sseptembre. Bien important de savoir que le joueur doit
être inscrit au pré-camps pour recevoir une invitation au camps du mois de septembe 2019. Aucune
permission spéciale ne sera accordée si le joueur n’est pas inscrit au pré-camps.

BANTAM-MIDGET :
Il n’y aura pas de pré-camps sur la glace pour le bantam et le midget.

Il y a de gros changements à Hockey Québec pour cette catégorie.
TRES IMPORTANT :
Donc tous les joueurs qui voudront obtenir une invitation pour le camps du mois de septembre devront
obligatoire s’inscrire au pré-camps comme dans les autres catégories en suivant le même processus.
J’inclue dans ce groupe tous les bantam (2005 et 2006 simple et double lettre) tous les midgets(2002,2003
et 2005 simple et double lettre. Le total de ces inscriptions nous guidera pour la suite des événements. Plus
il y aura une forte réponse des joueurs et plus nous pourrons avoir d’arguments lors de nos discussions
avec Hockey Richelieu. Notre but est de permettre à plusieurs joueurs de pouvoir continuer à progresser
dans un calibre qui leur est profitable.

Merci
Luc Desgagnés
VP Élite.

