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Nouvelle structure régionale AA, EST-OUEST, pour les équipes lavalloises.

Laval, le 28 avril 2017, Hockey région Laval et les Associations de hockey mineur de Laval annoncent la mise
en place d’une structure régionale AA pour les catégories atome à junior, et ce, dès la saison 2017-2018.
Cette annonce fait suite à une démarche de plusieurs mois qui a permis d’évaluer les façons de faire, et ce,
dans une préoccupation d’améliorer la pratique du hockey à Laval.
Quatre(4) équipes AA seront dorénavant formées pour les catégories atome, pee-wee, bantam et midget et
deux (2) pour le junior. Ces équipes seront sous la responsabilité d’une structure AA administrée et gérée
par les dirigeants des associations de hockey mineur à Laval et encadrée par Hockey Laval, regroupées en
secteurs EST (Monteuil, Laval-Est et Express) et OUEST (Laval-Nord et Delta) de Hockey région Laval.
Les objectifs poursuivis par cette nouvelle structure sont, notamment, l’amélioration de l’offre de services
et son uniformité ainsi que l’amélioration du processus de formation des équipes. Bien que cette nouvelle
structure touche les équipes AA, nous sommes assurés que l’ensemble des joueurs visés seront touchés
positivement par cette nouvelle approche.
Il est important de préciser que la provenance des joueurs des territoires de l’EST et de l’OUEST est
maintenue quant à formation des équipes à l’intérieur de la structure régionale.
Ainsi, chacun des territoires (Est et Ouest) formera 2 équipes AA de catégorie atome à midget et une équipe
junior AA. Les bénévoles et entraîneurs seront mis à contribution aux fins de mettre en place cette nouvelle
structure mais de nouvelles façons de faire sont à prévoir.
Les intervenants visés par cette nouvelle structure régionale travaillent actuellement à la mise en place
,dans les prochaines semaines, des procédures de camps d’entraînement et de la sélection d’entraîneurs
ainsi que de tous les éléments utiles à la mise en place et au bon fonctionnement de cette structure.
Nous sommes d’avis que cette structure AA sera bénéfique pour l’ensemble de la collectivité du hockey
mineur lavallois. De plus amples informations seront publiées et/ou transmises dans les prochaines
semaines et acheminées aux bénévoles et parents à titre de complément d’information.
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