
 

 

 

Bonjour à vous. 

J’espère que vous avez passer un bel été et avez profité du beau temps. Maintenant, passons à 

ce sport que nous affectionnons tous, le hockey.  

Comme vous le savez, certaines activités ont débutés cette semaine soit les mises en forme et 

les pré camps de sélection sur invitation en vue du camp volet compétitif qui débutera en 

septembre. Il est important de comprendre que le processus d’invitation au pré camp fut un 

travail ardu basé sur les évaluations et commentaires reçus par les entraineurs et intervenants 

ayant gravité autour de votre enfant dans les dernières années. Ces évaluations remontent à 1 

an et plus et seulement les données compilées au sein de l’association a été prise en compte. 

Aucun commentaire venant de toute autre source (école de hockey, ligues extérieures de 

l’association ou de hockey Québec) n’a été pris en compte afin de donner une chance égale à 

tout joueur peu importe où il s’est développé, exemple : un programme inconnu des membres 

de l’AHMD.  

En temps normal (sans pandémie) un camp de sélection aurait eu lieu à la fin de la saison qui 

aurait été ouvert à tous afin que chaque jeune puisse se faire valoir pour recevoir une invitation 

au camp des équipes compétitives à l’automne. La situation actuelle et les restrictions sanitaires 

nous empêchant de faire un tel camp nous ont emmené au processus de sélection par 

invitation. 

Nous sommes parfaitement conscients que ce processus n’est pas parfait et nous avons fait de 

notre mieux avec les outils en place.  

Personnellement, en tant que vice-président technique j’ai approuvé chaque liste de sélection 

reçues et assume l’entière responsabilité de chaque décision prise au cours du processus de 

sélection.  

Merci de respecter les gens qui s’impliquent et font de leur mieux afin que chaque enfant puisse 

s’épanouir au sein d’un sport si palpitant. Les émotions font parti du jeu, mais le contrôle de 

celles-ci est d’autant plus important. 

Pour toute question n’hésitez pas à communiquer par courriel avec moi (courriel ci-bas), je me 

ferai un plaisir de répondre. 

 

Enrico Marcoux 

vptechnique@hockeydrummondville.com 

Vice-président Technique, AHMD 
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