COMMUNIQUÉ IMPORTANT

Saint-Hyacinthe, le 16 mars 2020 - Comme vous savez, la saison 2019-2020 s’est terminée abruptement
pour des raisons hors de notre contrôle. Les conséquences du virus COVID-19 se font sentir dans toutes
les sphères d’activités et bien entendu dans le sport, et ce, à l’échelle mondiale.
Nos administrateurs et bénévoles sont aussi déçus que vous, car ils savent combien les activités des
semaines à venir comptaient pour les jeunes et les parents, après avoir mis tant d’efforts toute la saison
pour se préparer aux séries.
Nous souhaitons toutefois souligner les succès remportés par nos équipes au cours de la saison et lors
des différents tournois; nous avons reçu de nombreux beaux commentaires sur l’attitude positive de
nos jeunes et de leurs parents. BRAVO, FÉLICITATIONS ET MERCI D’ÊTRE DE BONS

AMBASSADEURS DE NOTRE ORGANISATION!

Voici maintenant des informations importantes :
1-

Interruption de toutes les activités de hockey mineur de la saison 2019-2020
 Pour plus d’information sur l’arrêt de saison, nous vous invitons à prendre connaissance du
communiqué ci-joint, provenant de Hockey Québec daté du 13 mars dernier;
 En tant qu’Association, nous devons nous conformer aux décisions de Hockey Québec. Nous
sommes en tous points d’accord de protéger la santé et la sécurité de tous nos membres.

2-

Fermeture des installations municipales
 Le vendredi 13 mars, la Ville de Saint-Hyacinthe a décidé de fermer ses installations
municipales au public (liste des endroits en pièce jointe);
 Pour être cohérent avec les gestes posés par Hockey Québec et la Ville de Saint-Hyacinthe,
l’Association du hockey mineur fermera son bureau à compter du mardi 17 mars jusqu’au
mois d’août; cependant, les appels téléphoniques du bureau seront transférés sur le
téléphone cellulaire de la coordonnatrice du hockey mineur, madame Manon Bisson;
 Vous pouvez également nous joindre par courriel.

3-

Soirée des bénévoles
Par conséquent, comme les grands rassemblements sont interdits, l’Association du hockey
mineur ne tiendra pas la Soirée des bénévoles prévue le 2 mai 2020. Nous tenons cependant à
remercier les nombreux bénévoles (entraîneurs, adjoints, gérants, etc) pour tout le temps et
les efforts investis envers nos jeunes, nous sommes conscients du dévouement que vos tâches
exigent.
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4-

Pré-camp Atome à Bantam AA/BB du 20 au 24 avril 2020
 Le pré-camp est reporté en début septembre. Le nouvel horaire vous sera transmis pendant
l’été;
 Si vous désirez postuler comme entraîneur AA ou BB, veuillez nous faire parvenir votre
candidature d’ici le 1er mai.

5-

Retour des chandails
 Chaque parent doit laver les deux chandails de partie de chaque enfant et retirer les
bandes de nom. Votre entraîneur vous fournira les consignes de retour. Nous récupérons
également les chandails de pratique ayant servi au pré-camp. Présentement, nous n’avons
pas accès aux casiers du stade L.-P.-Gaucher, à Isatis Sports, ni à ceux du Pavillon Laurier
pour l’entreposage, nous devons donc attendre avant de faire le ramassage;
 Important : Veuillez noter que les chandails de partie doivent revenir en bon état, sinon ils
vous seront facturés;
 Tous nos jeunes de 4, 5 et 6 ans se méritent un sac cadeau fourni par Tim Hortons. Votre
’entraîneur pourra remettre le sac cadeau à ses joueurs lorsqu’ils remettront leur chandail.

6-

Remboursement de tournoi
 Nous devons rembourser les équipes qui ne feront pas leur 2e ou 3e tournoi,
 Suite à l’évaluation des montants à rembourser, nous contacterons l’entraîneur ou le gérant
de chacune des équipes concernées.

7-

Période d’inscription pour la saison 2020-2021
 Puisque nous fermons le bureau dès le 17 mars, nous prolongeons la période d’inscription
jusqu’au 1er juin 2020 pour les joueurs qui ont joué cette année. Après le 1er juin, des
pénalités seront appliquées;
 Inscription nouveaux joueurs : les journées prévues le 7 et le 8 avril sont reportées au mois
d’août (dates à confirmer). Nous acceptons toutefois, pour les nouveaux joueurs seulement,
les inscriptions par téléphone jusqu’au 1er juin 2020;
 Pour toute question sur les inscriptions, veuillez communiquer au 450 513-1033;
 Aucun remboursement ou crédit ne sera fait aux joueurs suite à l’interruption de la saison
2019-2020. Selon Hockey Richelieu, le coût d’inscription comprend seulement la saison
régulière.

Au nom de tous les membres du conseil d’administration, veuillez accepter nos
plus sincères remerciements. Nous espérons pouvoir compter sur vous pour la
prochaine saison. MERCI de votre compréhension

La direction
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