M9/U9
Toutes évaluations de sessions sont faites par des évaluateurs indépendants
•

Notes données sur 100 avec l’application de Team Genius

Première Session
•
•

Premier groupe sera les deuxième année M9 qui ont joué niveau 2 l’année précédente.
Les autres groupes de jeunes divisés en ordre alphabétique.

*le nombre de groupes sera déterminé par le nombre de jeunes inscrits. Ce nombre peut
changer chaque année
•
•

Les sessions seront d’une durée d’une heure.
-Exercices d’habiletés sans et avec rondelle Annexe A
Une réorganisation de groupe sera faite après la session (Tiering) par rapport aux
résultats

Deuxième Session
Première Demi
•
Groupes de jeunes divisés par rapport aux résultats de la première session.
Groupe 1 sera – groupe 1 de Session 1 avec l’ajout des plus fort
Groupe 2 et 3 seront – les niveaux Moyens
Groupe 4 sera – groupe le plus faible en habileté
•
Exercice de bataille Annexe B
•
‘’small area games’’ évaluer sur leur habiletés, compétitivises et sens du hockey
Annexe B

Deuxième Demi
•

Parties moitié glace.
- ‘’Buzzer’’ à tous les 90 seconds
- 4 vs 4 ou 5 vs 5 dépend du nombre de jeunes.
•
Une réorganisation de groupe sera faite après la session (Tiering) par rapport aux
résultats des évaluateurs.

-

Groupe 1 sera classé immédiatement dans le niveau 2 (Environ 25 joueurs)
Groupe 4 sera classé immédiatement dans le niveau 1(Environ 20 joueurs)

Troisième Session
•
•

Seulement groupe 2 et 3 vont se faire évaluer pour le classement de joueurs.
Parties (pleine glace) entre les groupes

Gardiens
Gardiens seront évalués comme gardien et comme patineur.
2 différente note sera donné.
Évaluation de gardiens pour déplacement lors de la première session/ Groupe 1

Exemple de cédule :
Samedi :
Groupe 1- Joueurs qui ont joué Niveau 2 l’année précédente EX : 2021 – 14
joueurs
Groupe 2 – Reste des jeunes en ordre alphabétique divisée en 3 groupes EX : 24
jeunes de Allain à Cormier
Groupe 3 - Reste des jeunes en ordre alphabétique divisée en 3 groupes EX : 24
jeunes de Dion à Saulnier
Groupe 4 - Reste des jeunes en ordre alphabétique divisée en 3 groupes EX : 24
jeunes de Sonier à Williams
Dimanche :
Groupe 1 – Groupe 1 avec les plus forts des autres groupes de samedi (Environ
20 joueurs)
Groupe 2 et 3 - Le reste des jeunes divisés initialement par niveau d’habileté
(Environ 30 jeunes chaque groupe)
Groupe 4- Les jeunes qui sont clairement d’un niveau faible d’habileté (Environ
20 jeunes)
Lundi :
Groupes 2 – parties pleine glace
Groupes 3 – Parties pleine glace

M9/U9
All session evaluations are done by independent evaluators
• Ratings given out of 100 with the Team Genius app

First session
• First group will be second year U9 kids who played level 2 the previous year.
• The other groups will be divided in alphabetical order.
*Number of groups will be determined by the number of kids registered. This number may
vary each year
• Sessions will be one hour long.
-Skills drills with and without pucks Appendix A
• Groups will be reorganized after the session (Tiering) according to the results of
Session 1

Second session
First Half
• Groups of kids divided on the results from the first session.
- Group 1 will be – group 1 from Session 1 with the addition of the strongest kids from
the other groups
- Group 2 and 3 will be – the kids with medium skill levels
- Group 4 will be – lowest skilled group
• Battle Exercise Annex B
• Small area games evaluate on their skills, competitiveness, and sense of hockey
Second Half
• Half-ice games
- “Buzzer” every 90 seconds
- 4 vs 4 or 5 vs 5 depends on the number of kids.
• A reorganization of the groups will be made after the session (Tiering) in accordance
with the results of the evaluators.
- Group 1 will be classified immediately in level 2 (About 25 players)
- Group 4 will be classified immediately in level 1 (About 20 players)

Third Session
• Only group 2 and 3 will be evaluated for player ranking.
• Games (full ice) between groups

Goalies
Goalies will be evaluated as a goaltender and as a skater.
2 different ratings will be given.
Evaluation of goaltenders during Session 1 Groupe 1

Example:
Saturday:
- Group 1- Players who played Level 2 the previous year EX: 2021 – 14 players
- Group 2 – Rest of the kids in alphabetical order divided into 3 groups EX: 24 young
people from Allain to Cormier
- Group 3 - Rest of the kids in alphabetical order divided into 3 groups EX: 24 young
people from Dion to Saulnier
- Group 4 - Rest of the kids in alphabetical order divided into 3 groups EX: 24 youngsters
from Sonier to Williams
Sunday:
- Group 1 – Group 1 adding the strongest from the other groups from Saturday (Around
20 players)
- Group 2 and 3 - The rest of the kids divided by skill level (About 30 kids per group)
- Group 4- Kids who are clearly at a low level of skill (About 20 kids)
Monday:
Groups 2 – full ice games
Group 3 – Full Ice Games
-------------------------------------------------- --------------------------------

