www.arsenalhockey.ca
Arsenal du Lac St-Louis
L’Arsenal du Lac St-Louis est un organisme à but non lucratif dont la mission est de :
❖ Offrir les meilleurs programmes de hockey élite aux jeunes hockeyeurs et entraîneurs de
la structure Grenadiers (LaSalle-Verdun-Westmount, Trois-Lacs, Beauval et Suroît,
Lachine, Saint-Laurent et MRO).
❖ Développer les aptitudes sportives et sociales des jeunes hockeyeurs et entraîneurs de la
structure Grenadiers.
❖ Développer une discipline personnelle auprès de nos joueurs.
❖ Préparer les joueurs de la structure Grenadiers à jouer dans les niveaux supérieurs tels
que Midget AAA et Junior majeur.
❖ Administrer la structure Pee-wee et Bantam, AAA et AAA-Relève
❖ Laisser un libre choix aux parents dans la sélection de l’établissement scolaire que
fréquente leur enfant.

Hockey communautaire
L’objectif premier du hockey communautaire est de permettre aux jeunes hockeyeurs d’évoluer
aux plus hauts niveaux tout en fréquentant l’école de leur choix. Nous croyons que la sélection
d’une école est un choix primordial qui revient aux parents.
Ainsi, peu importe l’école fréquentée, tous les jeunes peuvent se tailler une place parmi nos
équipes, et ce à un prix très avantageux.
Les équipes de l’Arsenal du Lac St-Louis privilégient donc des entraînements les soirs de semaine
ainsi que les fins de semaine. Ceci permet aux familles de participer plus activement aux activités
des jeunes joueurs et permet aux joueurs de bénéficier de journées complètes à l’école.
Toutes les équipes ont droit à trois entraînements sur glace par semaine, ainsi qu’à un programme
hors glace deux fois par semaine.
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L’Arsenal du Lac St-Louis est une organisation mise sur pied conjointement par LaSalleWestmount-Verdun, Trois-Lacs, Lachine, Saint-Laurent et MRO . Les entraînements et parties ont
lieu dans ces territoires ainsi qu’à Châteauguay.

Valeurs de l’Arsenal
❖ Respect
❖ Développement
❖ Discipline
❖ Éthique de travail
❖ Passion

Personnel de hockey
Nous avons du personnel de hockey de haut niveau, supervisé par le directeur technique du Lac
St-Louis et par l’entraîneur-chef des Grenadiers Midget AAA.
❖ Directeur technique : Supervise l’évolution des joueurs et entraîneurs.
❖ Conseillers hockey : Éric Lecompte et Marc-Olivier Samson (entraîneurs du Midget AAA)
❖ Développeur technique : Gordon Kilgallen
❖ Entraîneurs d’équipes certifiés Haute Performance
❖ Entraîneurs hors glace certifiés : Axxeleration et GSC Athletics
❖ Entraîneurs des gardiens : Francis Martineau

Dates à retenir
❖ Réunion des parents et joueurs : À déterminer (vérifier notre site internet).
❖ Pré-camp : Annulé dû à la pandémie de Covid 19.
❖ Camp de sélection et formation des équipes : 17 août au 4 septembre 2020.

Coût pour la saison
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Pee-wee AAA et AAA-R
Bantam AAA et AAA-R

3 300 $
3 500 $

**Il n’y aura pas de campagne de financement (« levée de fonds ») en 2020-2021**
****Les frais de votre AHM d’appartenance s’ajoutent à ces frais****

Inclus dans le prix
Hockey

Équipement

Directeur technique
Participation des entraîneurs Midget AAA
Entraîneurs Haute Performance
Entraîneurs professionnels sur et hors glace
Développeurs de gardiens professionnels
Développeurs sur glace du Midget AAA
3 pratiques par semaine (PW et BT)
Programme hors glace
Tournois
Matchs de saison régulière
Coupe Dodge
Autobus pour voyage en Abitibi
Party de Noël
Gala de fin de saison

Chandails (à remettre fin de saison)
Bas de partie
Chandail à capuchon (hoodie)
Chandail et bas de pratique
Casque avec grille CCM
Gaine pour pantalon de hockey
Gants CCM
Sac de hockey
Pantalon de sport
Manteau d’hiver
Tuque
T-shirt hors glace
Shorts hors glace
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