


NIVEAU BENJAMIN (1ère et 2e secondaire)
ÉQUIVALENT : BB-CC-M13 (LHPS) // LIGUE RÉGIONALE

NIVEAU JUVÉNILE (3-4-5e secondaire)
ÉQUIVALENT : Midget BB-CC- A 

4 HEURES D'ENTRAINEMENT SUR GLACE ET HORS GLACE PAR SEMAINE, DE JOUR

16 ans d’expérience dans le hockey

Enseignant en éducation physique au SDS

Entraîneur Collège Clarétain de Victoriaville 

Joueur le plus utile à son équipe au sport étudiant
en hockey (2009)

Gagnant du prix Sportif de la cohorte tous
sports confondus 2005 à 2009 au Collège
Clarétain de Victoriaville

Nomination pour l’excellence en hockey
(2006, 2007, 2008)

Détient la formation Hockey Québec
Entraîneur Compétition 1



NOS INSTALLATIONS



Les entraînements sur temps de classe seront les mardis et jeudis de 
15H à 16H30 et débuteront au début septembre jusqu'à Noel. Ils repren-
dront au retour des classeS en Janvier et se termineront à la fin Mars.  
D’autres entraînements sont à prévoir lors des journées pédagogiques.

Il est à noter que la majorité des activités de la ligue scolaire se 
déroulent du lundi au jeudi, ce qui laisse à la famille la possibilité 
d’inscrire d’autres activités à l’agenda le week-end. L’élève bénéficiera 
d’un minimum de 3 à 5 heures de glace. En complément aux entraîne-
ments sur glace, des entraînements hors glace seront proposés afin 
de maximiser la préparation physique des athlètes.

Le transport se fera par mini-bus privée  alors que les élèves pren-
dront ce transport au terminus situé sur la rue Minto. Pour le retour 
à la maison, le parent devra aller chercher son enfant ou organiser 
son transport.

Il sera possible pour les participants de bénéficier d’un espace sécu-
ritaire afin de débuter ses devoirs et de prendre une collation en 
attendant ses parents. L’équipement de hockey pourra demeurer dans 
un espace sécurisé à l’aréna, évitant ainsi aux joueurs d’avoir à trans-
porter le tout entre les entrainements et les parties.



Les élèves désirant s’inscrire doivent avoir maintenu, au cours de 
l'année scolaire, une moyenne de 75 %, dont 70 % dans les matières de 
base et ne présenter aucun échec. L’élève participant doit également 
démontrer un excellent comportement.

Afin de faciliter la progression de tous, l’élève doit posséder une 
certaine expérience. Sans être un expert, il doit avoir pratiqué la 
discipline et ne peut se situer au niveau débutant.

Deux fois par semaine, le participant s’absentera de la classe afin 
d’assister à son entraînement, il devra préalablement avoir rencontré 
son enseignant dans la matière concernée. Un enseignant- tuteur 
s’assurera que l’élève rencontre son enseignant. Il sera également 
responsable de valider la méthode de travail et l’organisation du 
participant et fera un rapport aux parents en cas de nécessité.

Il pourra également coordonner la présence aux périodes de récupé-
ration, ainsi que les reprises d’évaluation. L’élève aura la responsa-
bilité de reprendre les notes de cours, s’il y a lieu, auprès d’un 
collègue de classe.  À noter que l’utilisation de la tablette iPad facili-
tera grandement la communication entre l’élève et son enseignant et 
que l’élève aura accès en ligne à l’ensemble des informations dont il 
aura besoin.
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