Entraineurs - Catégorie novice - Saison 2018-19
Depuis l’automne 2015, l'organisation des Diablos encourage une approche qui
vise le développement optimal des joueurs novices. Cette prochaine saison 201819, afin de mieux supporter cette approche, nous offrirons davantage en formation
et en encadrement pour les hommes et femmes désireuses de faire partie de notre
équipe d'entraîneurs.
Formation et suivis
Notre organisation à la chance de compter entre autres, sur l’investissement de
messieurs Joé Juneau et Yves Bertrand qui conjointement cumulent plus de trente
années d’expérience à l’enseignement du hockey sur glace. Messieurs Bertrand et
Juneau se rendront disponibles au cours de la saison en tant que conseillés
techniques et le comité du hockey mineur de Donnacona/Pont-Rouge a l’intention
ferme d’optimiser cette expertise afin d’aider au bon développement des jeunes et
à la formation de nos entraineurs.
Une première séance de formation obligatoire aura lieu le samedi 15 septembre de
7h00 à 9h00 à Pont-Rouge pour les gens intéressés à agir comme instructeurs de
nos équipes Diablos. En plus de cette formation, les entraineurs sélectionnés
pourront également compter sur un support technique tout au long de l’année,
comprenant des exercices incorporés à une progression qui assurera un
apprentissage adéquat des compétences sur glace.
Principes de base








La catégorie novice consiste à bâtir une bonne fondation solide
en enseignant les techniques de base essentielles au
développement adéquat des jeunes hockeyeurs.
L’importance que nos entraîneurs utilisent une approche
pédagogique, respectueuse du mandat qui leur est confié dans le
cadre de ce programme.
L'emphase ne doit pas être mise sur la compétition et le
rendement victoires/défaites à court terme, mais plutôt sur
l'apprentissage, l'évolution et le progrès des jeunes à moyen
terme.
La compréhension et le respect de nos entraineurs vis-à-vis
l'approche commune afin d'uniformiser l’enseignement du
développement sur glace de nos participants et de faciliter le
travail de support et de supervision du comité du hockey mineur.

Il est important de bien noter que la participation à cette formation, ainsi qu’à
l’adoption du programme par les entraineurs (ses) sont obligatoires,
indépendamment de l’expérience de chacun(e). La participation à cette rencontre
et formation n'est pas une garantie d'être choisi pour entraîner une équipe. Le
choix des entraîneurs se fera comme à l’habitude, une fois les équipes formées.
Les intéressés(es) à être entraîneurs (ses) Diablos pour la saison 2018-19 doivent
donc s’inscrire à la formation sans trop tarder, par courriel à l’attention de
Monsieur Bertrand Gignac, b.gignac@hotmail.com.
Atteindre le succès en hockey sur glace est étroitement lié à l’application d’un bon
plan de match et au travail d'équipe. Le développement adéquat de nos
jeunes participants d’âge novice est donc essentiel et nous désirons que nos
entraîneurs (ses) soient des complices de première ordre dans l'ensemble de cette
démarche, tout au long de la saison.
Cordialement,
Le comité du hockey mineur Diablos

