Communiqué
À tous les parents des joueurs 4 ans, MAHG 1 et MAHG 2
À l’aube de cette nouvelle saison de hockey nous vous invitons à prendre connaissance de
quelques informations qui vous seront utiles au cours des prochaines semaines
L’INFOLETTTRE AHM ST-HYACINTHE : il est très important de s’inscrire à l’infolettre sur le site
web d’AHM ST-HYACINTHE puisque c’est avec ce moyen de communication que nous vous
informerons des horaires, des listes de groupe et d’autres informations pertinentes.
À PROPOS DE L’ÉQUIPEMENT : AHM St-Hyacinthe fournit à tous les joueurs une paire de bas de
hockey que vous conservez et un chandail à remettre en fin de saison. Chaque joueur doit
porter un équipement complet soit : patins, jambières, coquilles, culotte, épaulière, protègecoudes, protège-cou, casque avec grille et gants. L’équipement se doit d’être ajusté à leur
grandeur car à ce niveau les chutes sur la glace sont nombreuses et l’enfant doit se sentir bien
protégé lors des chutes.
Les patins : Pour vérifier si le patin est bien ajusté il est nécessaire de le délacer complètement
et de vérifier en premier lieu si la largeur du pied est confortable. Par la suite les orteils appuyés
sur l’avant du patin, l’espace arrière ne devrait pas dépasser la grosseur d’un crayon. L’aiguisage
des lames est également important, faites le test avec le dessus de votre ongle.
Le bâton : avant l’âge de 7 ans plusieurs enfants n’ont pas développé définitivement leur
latéralité (côté droit ou gauche). Nous vous conseillons donc un bâton ‘’junior’’ à lame droite.
Pour leur niveau la longueur idéale sans patins est au niveau du nez. Une certaine épaisseur de
ruban gommé (tape) est nécessaire au bout du bâton pour permettre au joueur de le ramasser
plus facilement sur la glace. Une petite pratique à la maison avec ses gants de hockey ne prend
que quelques minutes.
À PROPOS DES VESTIAIRES : Nous serons très nombreux dans les vestiaires, il est donc
important d’arriver au moins 25 minutes avant le début de l’activité. Un seul adulte par enfant
dans le vestiaire svp et quitter dès que votre enfant est prêt. Les entraîneurs prennent charge de
votre enfant à compter de ce moment. Au retour au vestiaire après l’activité attendez qu’un
entraîneur vous signifie que vous pouvez entrer au vestiaire.
La sécurité et le bon fonctionnement dans les vestiaires est importante.
Bonne saison à tous!
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