Saint-Hyacinthe, le 2 décembre 2013.
Message aux membres
Objet; Rééquilibrage des équipes
Les dirigeants et bénévoles de l'Association du Hockey Mineur de Saint-Hyacinthe se sont appliqués
«comme à toutes les années d'ailleurs» à bien équilibrer les équipes « simple lettre ». Ceci dans le but
bien évident de favoriser une compétition d'égal à égal entre les joueurs et les équipes d'une même
organisation selon les articles 4.1.1 et 4.1.2 du livre des règlements administratifs de Hockey Québec.
Malgré tous les efforts longs et honnêtes de nos nombreux bénévoles, le résultat escompté n'est pas au
rendez-vous. Nous remarquons que la situation est plus prononcée cette année qu'antérieurement.
Les dernières années, rien n'était fait ou presque pour remédier aux déséquilibrages des équipes malgré
des demandes incessantes des autorités supérieures.
L'an passé, une dernière demande de persuasion positive fut demandée par la Région Richelieu à notre
ligue, soit la Vallée du Richelieu et encore rien n’a été fait car nous avions toujours selon nous, des
raisons valables pour ne pas bouger.
Cette année par contre, nous n'avons plus le choix, un premier avertissement est arrivé fin octobre pour
les divisions Pee-wee, Bantam et Midget, et début novembre pour l'Atome.
Comme habituellement dans le passé, rien n'a été fait. Lors de la réunion de notre ligue le 22
novembre, un très sérieux avertissement fut donné par les membres présents aux associations qui
avaient, comme nous, des équipes déséquilibrées.
Rééquilibrez vos équipes ou lors de la réunion du 24 janvier des sanctions pourront être prises et
pourront aller jusqu'à l'exclusion des séries et des régionaux.
Pour Saint-Hyacinthe, les divisions et classes visées sont les Pee-wee A et B, les Bantam A et B, le
Midget B. Les Atomes B et C sont aussi sous surveillance.
Pour la division Novice, une étude se fait présentement et des recommandations suivront sous peu.
Je sais que plusieurs bénévoles se sentent visés présentement et je les comprends car, c'est un job très
ingrat avec très peu malheureusement de remerciements mais surtout beaucoup de critiques. Je le sais
car je l'ai fait durant plusieurs années au Novice et deux ans au Midget. Déjà des idées sont lancées
pour en arriver à un meilleur résultat.
Des joueurs devront changer d'équipes pour les rééquilibrer. Votre rôle de parent sera très important si
votre enfant est parmi les joueurs échangés. Ce ne sera pas facile pour nous non plus de vivre cette
nouvelle expérience. Alors, essayons de faire le tout dans l'harmonie et le calme pour le bien-être de
votre enfant.
Serge Messier,
Président, A.H.M.S.H. inc.

