Comité de HOCKEY Saint-Laurent
Directeur M7/M9
•
•
•
•

Mandat de deux ans qui ne doit pas coïncider avec d'autres postes au sein des commissions.
Exige la présence à toutes les réunions du comité et la participation à diverses
activités/fonctions du comité.
Requiert l'acquisition du titre de certification M.A.H.G. de Hockey Québec (avec idéalement un
minimum d'une saison d'expérience pratique M.A.H.G.)
Responsable des sujets suivants du M.A.H.G :
o Participation aux sessions annuelles d'inscription des joueurs (inscriptions anticipées en
mai et inscriptions tardives en août)
▪ Veiller à l'exactitude des âges (5 et 6 ans) au 1er octobre de cette année
▪ Assurer/promotion de l'inscription des parents au programme de certification
M.AH.G.
o Participation au comité de sélection du personnel de soutien externe du M.A.H.G.
o Assurer au début de l'année une quantité suffisante de matériel pour le programme
M.A.H.G.
o Coordonner avec le M.A.H.G. du Lac St. Louis la formation à la certification des
instructeurs du M.A.H.G. et les évaluations de mi-saison
o Organiser une réunion d'orientation pour les parents de M7 avec la participation du ou
des responsables de M7 (généralement la 3ème semaine de septembre) à CDL pour
présenter aux parents de M7 la première moitié de la saison en traitant du contenu du
programme M.A.H.G., des instructeurs certifiés M.A.H.G., du personnel de soutien
externe du M.A.H.G., de la philosophie d'évaluation/de regroupement, des exigences en
matière d'équipement. Le ou les animateurs M7 discuteront également à haut niveau de
la seconde moitié de la saison (mini-saison et festivals) qui sera couverte lors d'une
autre réunion organisée par le ou les animateurs M7 en janvier.
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Comité de HOCKEY Saint-Laurent
o
o
o
o

Responsable de la conduite du camp d'évaluation initiale (M.A.H.G. 1-4), généralement
à la mi-septembre, utilisé pour créer les groupes M.A.H.G. pour les M7 et les M9.
Fournir des informations au responsable des novices pour la création de l'équipe
pendant les essais (généralement de fin octobre à début novembre).
Responsable de la conduite du camp d'évaluation finale (M.A.H.G. 1-2), généralement
au début janvier, utilisé pour créer des équipes pré-novices pour la mini-saison.
Restez en contact avec le(s) organisateur(s) M7 et le Festival M.A.H.G. Responsable de
fournir des statuts lors des réunions mensuelles du comité.
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Comité de HOCKEY Saint-Laurent
Director U7/U9
•
•
•
•

Two year mandate that should not co-inside with other committee positions
Requires presence at all committee meetings and participation in various committee
activities/functions
Requires the acquiring of Hockey Quebec M.A.H.G. certification designation (with ideally a
minimum of 1 season of practical M.A.H.G. experience)
Responsible for the following M.A.H.G. topics:
o Participation in annual player registrations sessions (early registrations in May and late
registrations in August)
o Ensure correct ages (5&6) as of Oct.1 of that year
o Ensure/promote registration of parents into M.AH.G. certification program
o Involved in selection committee of external M.A.H.G. support staff
o Ensure at beginning of year sufficient materials for M.A.H.G. program
o Coordinate with Lac St. Louis M.A.H.G. responsible for M.A.H.G. instructor certification
training and mid-season evaluations
o Organize orientation meeting for U7 parents with participation of U7 Convenor(s) (usually in
3rd week of September) at CDL to introduce U7 parents to first half of season dealing with
the M.A.H.G. program content, certified M.A.H.G. instructors, external M.A.H.G. support
staff M.A.H.G. evaluation/grouping philosophy, equipment requirements. U7 Convenor(s)
will also discuss in high-level the second half of the season (mini-season and festivals) that
will be covered in another meeting organized by U7 Convenor(s) in January.
o Responsible for conducting initial evaluation camp (M.A.H.G. 1-4), usually in mid September,
used to create M.A.H.G. groups for both U7 and U9
o Provide input to Novice Convenor for team creation during tryouts (usually late October to
early November).
o Responsible for conducting final evaluation camp (M.A.H.G. 1-2), usually in early January
used to create U7 teams for mini-season.
o Stay in contact with U7 Convenor(s) and M.A.H.G. Festival
o Responsible to provide statuses at monthly committee meetings.
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