FESTIVAL COUPE LEDOR

Novice Mineur

13 et 14 avril 2019

DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS
L’Association du hockey mineur de Chaudière-Ouest (AHMCO), les Husky, est heureuse de vous
souhaiter la bienvenue au festival Coupe Ledor Novice-Mineur. L’événement se déroule à l’aréna
Bruno-Verret de St-Étienne. Consultez la carte ici.
Afin de rendre votre expérience plus agréable, voici quelques détails à connaître avant votre
arrivée.
Tous les documents et informations en lien avec le festival se retrouvent sur le site Internet de
l’organisation : huskyco.com, dans l’onglet Coupe Ledor.

Identification de nos bénévoles
Bonjour, pendant tout le tournoi, nos bénévoles seront un peu partout dans l’aréna. Ils sont là
pour vous aider, guider, et répondre à vos questions. Ils seront facilement identifiables car ils
porteront tous un chandail de hockey de notre organisation. N’hésitez pas pour leur poser toutes
vos questions !
Arrivée à l’aréna et Registrariat
Nous vous suggérons d’arriver à l’aréna un minimum de 45 minutes avant vos rencontres. Il n’y
a pas de coût d’entrée pour les spectateurs.
Lors de votre arrivée pour votre première partie, un entraîneur ou le gérant de l’équipe doit se
présenter au registrariat situé au 2e étage de l’aréna afin de faire l'enregistrement de votre
équipe. Vous y rencontrerez alors Alexandre Paré, coordonnateur des programmes hockey des
Husky. C’est à lui que vous devez vous adresser si vous avez des questions. Des affiches
indiqueront comment se rendre au Registrariat.
À votre arrivée dans le hall d’entrée de l’aréna, 2 grandes télévisions indiqueront la chambre
attribuée à votre équipe pour chacune de vos parties. Vous pourrez également aller voir

directement nos bénévoles à la table d’accueil dans le hall d’entrée qui seront présents pour vous
guider et répondre à toute vos questions.
Des pamphlets seront disponibles à la table d’accueil dans le hall de l’aréna. Ces pamphlets
contiendront l’information sur l’horaire du festival ainsi la surface de jeu de chaque partie. De
plus, des plans des surfaces de jeu seront mis en évidence à plusieurs endroits dans l’aréna.
Installation des bandes après le resurfaçage
Après chaque resurfaçage de la patinoire, nous devrons procéder à l’installation des bandes. Il
sera interdit d’embarquer sur la patinoire, autant pour les joueurs que pour les entraîneurs,
tant que les bandes ne seront pas complètement installées. C’EST UNE QUESTION DE
SÉCURITÉ !!!
Célébration et remise de médaillons après le dernier match
Lorsque votre dernier match (votre 2e partie) sera terminé dans la journée de dimanche (sauf
Alliés Novice C qui tiendront leur 2e match en fin de journée le samedi), avant de quitter la
patinoire, une Coupe ‘’Stanley’’ Ledor sera remise à chacune des équipes et les joueurs pourront
faire la tournée des vainqueurs dans leur section de glace respective pour célébrer la fin de la
saison. Les joueurs pourront apporter la Coupe dans leur chambre mais elle sera récupérée pour
être remise lors du match suivant. Aussi, un médaillon personnalisé sera remis aux enfants pour
souligner leur participation à cet événement. Les médaillons seront remis à l’entraineur qui
pourra ensuite les distribuer aux enfants dans la chambre, après la 2e partie. Un repas pour enfant
chez Normandin fera aussi l’objet d’un tirage pour chacune des équipes.
Après les matchs, un jus sera servi directement dans la chambre des joueurs.
Arbitres
L’AHMCO a mis sur pied un projet pilote cette année où elle a formé 33 jeunes joueurs pee-wee
et bantam de l’organisation pour arbitrer du novice mineur. Tous les arbitres du festival
proviendront de ce projet pilote et la très grande majorité des arbitres ont encore peu
d’expérience d’arbitrage. Nous comptons sur vous pour les supporter et leur faire vivre une belle
expérience. Ce sont vos arbitres de demain !
Utilisation des chambres
Pour donner le plus d’espace possible dans les chambres compte tenu du nombre important
d’équipes et des 3 parties qui se jouent en même temps, nous devons demander votre
collaboration. Dans la majorité des cas, chaque équipe sera seule dans son vestiaire, mais vous
devrez ne rien laisser en dehors des poches de hockey pendant vos parties pour donner la
chance à une autre équipe d’utiliser le même vestiaire pendant que vous êtes sur la glace. Les
sacs de hockey seront empilés au centre de la chambre pendant que vous serez sur la glace.

Nos bénévoles vous donneront les consignes exactes avant vos parties. Pour les équipes qui
occasionnellement seront 2 dans la même chambre, assurez-vous que le minimum de parents
soit présent et que les parents quittent la chambre dès que leur enfant est prêt. Nous vous
demandons d’être prêt environ 10 minutes avant votre partie.
Surfaces de jeu
La surface Olympique a été divisée en 3 sections pour la tenue des parties. Nos bénévoles vous
guideront et vous indiqueront sur quelle surface votre équipe évoluera. Les équipes jouant sur
les surfaces les plus éloignées de la porte d’entrée embarqueront en premier sur la glace. Le plan
est mis à la fin de ce document et tel que mentionné, les informations seront affichées dans
l’aréna et disponible dans notre pamphlet.

Entrée et sortie de la patinoire des équipes
Pour simplifier la circulation et maximiser le temps, les équipes entreront par la porte donnant
accès à la patinoire qui se situe dans le coin près du restaurant de l’aréna. À la fin des partie, les
équipes quitteront la patinoire par la porte près de la chambre des arbitres, tel qu’illustré sur la
figure ci-haut. Nos bénévoles vous guideront sur place.
Au plaisir de vous rencontrer dans quelques jours! Bon festival!

BONNE PARTICIPATION À TOUS
BONNE FIN DE SAISON
Comité organisateur - AHMCO

