Association des Braves d'Ahuntsic
-Division Hockey-

BRAVES * HOCKEY 101 *
À chaque saison, nous recevons plusieurs questions de la part des membres et non
membres sur nos activités hockey. Ce présent document est pour répondre à plusieurs
interrogations.
Qui sont les Braves?
Fondée en 1955, les Braves sont omniprésents dans les sphères du hockey montréalais et
québécois depuis plus de 50 ans. Ayant eu comme bâtisseur le célèbre Maurice "Rocket"
Richard, le nom des Braves d'Ahuntsic est reconnus comme étant un organisme
entièrement bénévole, vibrant et efficace pour la jeunesse de la communauté. Plusieurs
grands joueurs du hockey professionnel ont porté fièrement les couleurs blanc, jaune et
noir des Braves, tel que: Maurice Richard, Carol Vadnais, Normand Léveillé, Marco
Baron, Marc Denis, … Aujourd'hui, c'est plus de 975 jeunes par saison qui continuent
cette tradition d'excellence au sein des Braves! Vous pouvez en apprendre plus en visitant
notre section historique sur notre site web au www.ahmba.ca
Les Braves sont fiers membres reconnus de Hockey Canada, Hockey Québec et Hockey
Montréal et nous plusieurs entreprises de renoms supportent nos interventions auprès des
jeunes en plus d'avoir le support des élus des arrondissements et des députés des
circonscriptions que nous desservons.
Comment ça fonctionne?
Nous offrons la pratique du hockey mineur organisé dans les arrondissements AhuntsicCartierville, Villeray et Parc Extension. Nous acceptons les jeunes de 4 à 21 ans. Nous
leur offrons différents niveaux de compétition en fonction de leurs habilités. Les niveaux
sont: Élite (AA/BB), Avancé (CC), Intermédiaire (A) et débutant (B et C). Donc peu
importe leur niveau d'habilité, nous avons une équipe adaptée pour le jeune!
Les jeunes sont tout d'abord classé, en date du 1er octobre de chaque année, par groupe
d'âge et leur groupe d'âge est identifié par une catégorie: bébitte (4 à 5 ans), pré-novice (5
à 6 ans), novice (7 à 8 ans), atome (9 à 10 ans), pee-wee (11 à 12 ans), bantam (13 à 14
ans), midget (15 à 17 ans) et junior (18 à 21 ans).
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Comment s'inscrire?
La période d'inscription débute le 1er mai et se termine au 30 septembre. Il peut y avoir
quelques exceptions qui nous permettraient d'accepter des jeunes jusqu'au 10 novembre
mais les places sont limitées!
Les inscriptions peuvent s'effectuer en personne ou par courrier en téléchargeant nos
documents de notre site Internet (www.ahmba.ca) à compter du 1er mai.
Dans les documents d'inscription, vous y retrouverez toutes les informations sur les coûts,
les catégories d'âge, le début des activités, les règles administratives d'inscription ainsi
que le formulaire d'inscription. Pour qu'une inscription soit complète et acceptée, nous
devons avoir reçu la fiche d'inscription dûment remplie, une copie d'un compte d'un
service public (Bell ou Hydro au nom du parent responsable du jeune) et un chèque
couvrant le montant total de l'inscription. Il est possible de payer en deux versements le
coût d'inscription de votre jeune en émettant un premier chèque en date de votre
inscription pour la moitié de la somme et un autre chèque couvrant la balance en date du
30 septembre, au plus tard.
Pour recevoir les documents d'inscription par courrier ou pour toutes autres informations,
vous pouvez communiquer avec nous au 514.956.1955 ou via courriel au
braves1955@hotmail.com

Pourquoi m'inscrire?
Les Braves offrent un service totalement bénévole de qualité depuis plus de 50 ans. Nos
activités sont organisées pour les jeunes et recherchons toujours à offrir un encadrement
bénévole de qualité.
Pour se faire de nouveaux amis ou pour simplement garder la forme, le hockey est le
sport le plus complet pour répondre à ces deux objectifs.
Comme le dit la publicité de nos glorieux Canadiens, si la ville est hockey, les Braves le
sont encore plus!
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Reçu pour fin d'impôt
Depuis 2007, le Gouvernement fédéral autorise la déduction des frais à la pratique
sportive pour des jeunes de moins de 15 ans. Veuillez vous renseigner auprès de votre
comptable pour en savoir plus à cet effet ou encore via le Ministère des Finances du
Gouvernement du Canada. Pour infos, communiquez par courriel à
braves1955@hotmail.com
Nos reçus pour fin d'impôt sont disponibles à la fin février de chaque année et notre
registraire les acheminera par courriel.
Quand les activités débutent, les coûts et les catégories?
Débuts
Les activités débutent généralement à la fin août ( atomes à midget) et en septembre pour
les autres catégories. Vous retrouverez toujours sur les documents d'inscriptions une date
approximative du début des activités. Vous trouverez ces infos sur www.ahmba.ca Vous
pouvez en tout temps communiquez avec nous à braves1955@hotmail.com ou via le
514.956.1955 pour recevoir les infos si vous ne les retrouvez pas sur le site.
Coûts
Les coûts sont déterminés par le conseil d'administration et sont indiqués aux membres
dans les divers documents d'inscription. Les coûts peuvent varier d'une année à une autre
en fonction des divers changements.Vous trouverez ces infos sur www.ahmba.ca Vous
pouvez en tout temps communiquez avec nous à braves1955@hotmail.com ou via le
514.956.1955 pour recevoir les infos si vous ne les retrouvez pas sur le site.
Qu’est-ce que les coûts d'inscription incluent?
• Uniformes de match appartiendra maintenant au joueur
À la fin de la saison, pour ceux qui le souhaite, l’association fera le rachat des chandails
de match pour 30$
(si le chandail est en bonne condition.)
• Un chandail de pratique + bas de matchs appartiendra au joueur
• 10% de rabais chez Hockey Expert Rockland
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• Heures de glace d’entraînement et de match
• Officiels et marqueurs pour les matchs
• Frais d’inscription à un tournoi par équipe - Novice à Junior
• Frais d’inscription à trois festivals - Pré-novice
• Frais d’inscription à un événement sur invitation – Bébittes
• Reçu d’impôt complet
• Camps d’entraînement
• Assurances Hockey Canada
• Inscriptions à Hockey Québec, Hockey Canada et Hockey Québec, région de Montréal
• Inscriptions aux différentes ligues participatives et élites
• Fête de fin de saison, cadeaux et trophées
• Frais de levées de fond - - Un livret de 15 billets à 6$ pour les levées de fond
vous sera remis. La revente de ces billets vous permettra de RÉCUPÉRER LES 90$
inclus dans le forfait lors de l’inscription.
Le paiement par chèque doit être effectué au nom de l'Association des Braves d'Ahuntsic.
Où les jeunes évoluent-ils?
Les jeunes évoluent principalement aux arénas des arrondissements Ahuntsic-Cartierville
et Villeray, St-Michel et Parc Extension. Nous recherchons la stabilité de lieu, de jour et
d'heure pour les bébittes et pré-novice.
Pour les Novice à Junior (récréatif), les jeunes évoluent dans différentes arénas du secteur
Ouest de Hockey Montréal couvrant de Rosemont à N.D.G.
Combien de séances ont-ils?
La pratique de notre sport dépend principalement de la disponibilité des installations
(arénas) que nous devons partager avec plusieurs autres activités de glace.
Le terme séance est utilisé pour un match, entraînement, activité hors-glace et tournoi.
Le nombre de séance varie selon la catégorie d'âge. Nous pouvons par contre vous
indiquer une moyenne par semaine annuelle (du lundi au dimanche) d'événements:
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Pour les groupes intermédiaires et débutants:
Bébittes : 1 séance semaine – toujours la même aréna et la même heure – le dimanche matin
Pré-Novice : 2 séances semaine – souvent la même aréna et la même heure – le weekend
majoritairement
Novice : 2 séances semaine
Atome : 2 séances semaine
Pee-Wee : 2 séances semaine
Bantam : 2 séances semaine
Midget : 2 séances semaine
Junior : 2 séances semaine

Pour les groupes élites et avancés:
Atome élite: 4 séances semaine de glace
Atome avancé: 3 séances semaine de glace
Pee-Wee élite BB: 4 séances semaine
Pee-Wee avancé CC: 3 séances semaine
Bantam élite BB: 4 séances semaine
Bantam avancé CC: 3 séances semaine
Midget élite BB: 4 séances semaine
Midget avancé CC: 3 séances semaine

Noter qu'il s'agit d'une moyenne annuelle et que nous sommes dépendant de la
disponibilité des installations et qu’il soit possible que les séances se fassent en moitié de
glace pour maximiser les installations.
Il est important de vous offrir le plus tôt possible les différents calendriers pour ajuster
votre horaire. À cet effet, veuillez prendre note que dès le début octobre, nous pourrons
offrir les calendriers de match, pour la saison entière, aux catégories, pee-wee, bantam,
midget et junior. Vers la mi-octobre et fin octobre, les calendriers de match des novices et
atomes seront disponibles.
Pour les calendriers d'entraînements pour les novice au junior, ceux-ci sont disponibles le
plus tôt possible et idéalement au moins 5 jours à l'avance.
Pour les calendriers d'entraînements pour les bébittes et pré-novice, ces derniers sont
stables pour la durée de la saison.
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Pour les calendriers de tournoi, ces calendriers sont disponibles au moins 30 jours avant
la tenue de l'événement. Le choix des tournois est à la discrétion des équipes ou des
responsables de catégorie.
Heures des activités
Durant la saison de hockey, les heures des activités peuvent varier. Nos heures de
semaine sont de 17h30 à 22h00 et le weekend de 07h00am à 21h00.
Il va de soi que nous adaptons nos horaires en fonctions des particularités des différents
groupes d'âges que nous desservons.
Pourquoi avoir vos propres uniformes et les rachats?
Les chandails de match appartiennent dorénavant aux membres et sont inclus aux frais
d'inscription. Par contre, l'association communiquera en mars et avril deux séances de
rachat possible des uniformes. Les rachats se feront selon les conditions indiquées par les
Braves et l'association ne s'engage pas à racheter tous les chandails. Elle le fera en
fonction de l'état des uniformes, selon ses besoins et à ses conditions de rachat.
Nos programmes
Nous encadrons les jeunes et tous nos intervenants avec des programmes reconnus par les
associations de hockey mineur québécois. Notre conseiller technique voit à la formation
des différents intervenants et les aide dans leur travail d'enseignant auprès des jeunes.
Les programmes auxquels nous sommes associés sont variés et adaptés à nos groupes.
Nous utilisons les programmes NIKE, Gérard Gagnon, Roberto Mycalef (gardiens de
but) et Benoit Barbeau.
De plus, toutes nos équipes adhèrent au programme R.A.P. (Respect Apprentissage et
Plaisir) du Canadiens de Montréal.
Nos pré-novice sont fiers membres du programme Timbits de Tim Hortons.
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Nos valeurs
Le sport d'équipe, tel le hockey, apporte plusieurs belles expériences aux jeunes en plus
de leur apprendre à travailler en groupe. Nous n'avons aucune tolérance envers:




Violence verbale ou physique envers les intervenants, participants, spectateurs et
officiels durant les activités sanctionnées par notre organisme.
Consommation de drogue ou stimulants durant les activités sanctionnées par notre
organisme.
Consommation d'alcool par un jeune durant les activités sanctionnées par notre
organisme.

Nos valeurs sont:
Les valeurs que nous désirons véhiculées sont:
* Respect
* Sens de l'engagement
* Discipline
* Plaisir
* Communication
De plus, nous désirons que le terme respect soit au centre de toutes les discussions et
interventions entre nos membres, bénévoles, officiels, adversaires, spectateurs, parents et
joueurs.
Tous les comportements inappropriés sont jugés par un comité d'analyse des plaintes et
discipline composé de bénévoles de l'organisme. Être membre de notre organisme n'est
pas un droit, mais un privilège et nous nous réservons le droit de refuser tout dossier
d'inscription problématique ou incomplet.
Les bénévoles sont soumis à une enquête sur les antécédents judiciaires de la Police de
Montréal pour s'assurer de la réputation des intervenants travaillant avec les jeunes.
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Équipements
L'équipement complet doit être fourni par chaque joueur. Un équipement complet pour
un joueur comprend:
 Bâton
 Gants
 Patins
 Épaulettes
 Coudes
 Jambières de joueur
 Pantalon de joueur
 Casque avec grille ou visière
 Protège cou
 Protège sexe
 Paire de bas de hockey pour les entraînements
 Jarretières
 Sac de hockey
Pour un gardien de but, un équipement complet comprend:















Bâton de gardien de but
Mitaine
Bloqueur
Patins
Paire de bas de hockey pour les entraînements
Plastron de gardien de but
Jambières de gardien de but
Pantalon de gardien de but
Casque avec grille ou visière ou masque de gardien de but
Protège cou
Bavette de gardien de but
Protège sexe de gardien de but
Jarretières
Sac de hockey
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Le coût de l’équipement complet pour jeune hockeyeur varie beaucoup selon les
marques et modèles choisis. À cet effet, plusieurs bons magasins sont spécialisés dans
ce domaine dont:
Hockey Expert – Rockland
2305, chemin Rockland – Centre Rockland suite 0320
Ville Mont-Royal (Qc)
Contact: Mathieu Belleau
Tél.: 514.787.1718
Ce magasin offre plusieurs bonnes marques d'équipement de hockey pour toutes les
bourses et le personnel est spécialisé et courtois. De plus, il offre de 10% un rabais
aux membres des Braves d'Ahuntsic.
Pour les jeunes qui désirent faire une location d'équipement, de joueur et de gardien,
les Braves offrent la location d'équipement de hockey pour les jeunes avec une option
d'achat. Les quantités sont limitées et premier arrivé, premier servis. Les Braves se
réservent le droit de refuser une demande de location.
Pour la location d'un équipement de joueur et gardien, vous devez communiquer au
514.956.1955 et laisser vos coordonnées. Le coût de location d'un équipement varie
selon le nombre de pièce(s) louée(s). De plus, les contrats de locations sont en
vigueur du 1er août au 1er avril. Si vous désirez louer de l’équipement pour la saison
estivale, vous aurez à signer un autre contrat.
Qui régie notre organisme?
Le volet administratif de la corporation des Braves est régi par les Règlements
généraux des Braves d'Ahuntsic et Règlements de gestion d'un organisme sans but
lucratif.
Le volet administratif de la division hockey suit les Règlements d'opération ddes
Braves d'Ahuntsic ainsi que le Code de déontologie et politique d'abus et
d'harcèlement.
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Le volet régie du sport adhère aux Règlements administratif et de jeu de
Hockey Québec et les Règlements de Hockey Canada.
Tous les documents sont disponibles sur notre site Internet www.ahmba.ca dans la
section documentation.
Rachats des uniformes (exception uniformes élites)
Les rachats des uniformes sont coordonnées par le directeur responsable. Les détails
des rachats seront communiqués aux membres en temps et lieu
Fêtes
Plusieurs fêtes sont soulignées dans nos activités hockey et varient en fonction des
groupes d'âges. Notre principale fête pour les jeunes est la remise de trophée à la fin
avril ainsi que notre soirée de remerciement des bénévoles.
Comment devenir bénévole et/ou entraîneur?
Notre organisme est fonctionnel grâce à l'apport de plusieurs centaines de généreux
bénévoles. Que ce soit comme entraîneur, adjoint, gérant, administrateur et bénévole
aux activités, nous recherchons toujours des gens de qualité qui désirent s'impliquer
pour nos jeunes.
Vous pouvez vous procurer un formulaire de bénévole et entraîneur sur notre site
Internet www.ahmba.ca dans la section documentation.
Les Braves offrent toutes les formations nécessaires aux bénévoles et entraîneurs
ainsi qu'un encadrement par des spécialistes.
Les coûts de formation sont initialement défrayés par les bénévoles et entraîneurs et
nous remboursons les frais à la fin de la saison si la formation avait été autorisée par
le comité hockey et si a été réussie.
En acheminant le formulaire de bénévole et entraîneur, tous les candidats autorisent la
division hockey à ce qu’elle soit transmise à la section recherche de la Police de
Montréal pour enquête d’antécédents puisque nos bénévoles sont en interaction
directe avec des jeunes.
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