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Félicitations, 
 

Ton nom a été retenu afin que tu participes au camp de présélection (couts 40$), étape du 

processus menant aux formations des équipes Atome, Pee-Wee et Bantam BB ainsi que le Midget 

AA de Montréal. 
 

Pour la catégorie Pee-Wee, une clinique de contact physique, rendu obligatoire par Hockey 

Québec pour tous les joueurs désirant évoluer dans la catégorie Pee-Wee double lettres, sera mise 

en place avant le début du camp de présélection. (Coût 25$). Deux cliniques sur glace 

totalisant 2h30 et une rencontre théorique parents – joueurs seront offerts. Le tout 

débutera le 10 août 2015 à l’aréna Chénier de ville d’Anjou. 
 

Pour la catégorie Bantam, une clinique de mise en échec, rendu obligatoire par Hockey 

Québec pour tous les joueurs désirant évoluer dans la catégorie Bantam double lettres, sera mise 

en place avant le début du camp de présélection. (Coût 35$). Deux cliniques sur glace 

totalisant 3h00, une clinique de 1h30 dans un gymnase avec équipement complet et une 

rencontre théorique parents – joueurs seront offerts. Le tout débutera le samedi 15 août 

2015 à l’aréna Sylvio-Mantha. 
 

Pour les catégories Atome et Midget, Il n’y a pas de clinique. 

 

Tu es donc invité à venir t’inscrire officiellement à cette importante étape en vue de la 

formation des équipes BB de Montréal en remplissant le formulaire ci-joint et en te 

présentant du 3 au 6 août au Centre Etienne-Desmarteau, 3430, Bellechasse de 19h à 

20h30. Atome : 40$, Pee-Wee : 65$, Bantam : 75$, Midget : 40$. Veuillez vous assurer 

d’avoir en votre possession le montant exact en argent. Un reçu vous sera remis. 
 

Nous sommes conscients qu'il y a plusieurs changements importants dans le hockey 

Montréalais comme de passer de 6 à 4 équipes BB. Nous vous remercions pour votre 

collaboration et votre compréhension en vue de la mise sur pied d'un développement 

efficace pour notre  région. Merci d'y participer positivement. 
 

Si tu désires de plus amples renseignements (voir annexe 1), n’hésite pas à communiquer 

avec nous par courriel à l’adresse hockeymontrealelite@gmail.com et il nous fera plaisir 

de répondre à vos questions. 
 

Sportivement vôtre, 
 

La direction de Hockey Montréal Élite 
 

P.j: 

 Formulaire d'inscription 
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Annexe 1 

Atomes BB 
 

Pré-camps 40 $ 

Camps de sélection 60 $ 

Cotisation saison 700 $ + 100$ de dépôt qui vous sera remis lors du retour des chandails 

en fin de saison 

Joutes 22 

Tournois 2 

Heures de glace semaine (pratique) + hors-glace 

Cliniques spécialisées 

Manteau 
 

Pee-wee BB 
 

Cliniques pour le contact physique 25 $ 

Pré-camps 40 $ 

Camps de sélection 60 $ 

Cotisation saison 700 $ + 100$ de dépôt qui vous sera remis lors du retour des chandails 

en fin de saison 

Joutes 26 

Tournois 2 

Heures de glace semaine (pratique) + hors-glace 

Cliniques spécialisées 

Manteau 
 

Bantam BB 
 

Cliniques de mise en échec 35 $ 

Pré-camps 40 $ 

Camps de sélection 60 $ 

Cotisation saison 750 $ + 100$ de dépôt qui vous sera remis lors du retour des chandails 

en fin de saison 

Joutes 30 

Tournois 2 

Heures de glace semaine (pratique) + hors-glace 

Cliniques spécialisées 

Manteau 
 

Midget AA 
 

Pré-camps 40 $ 

Camps de sélection 60 $ 

Cotisation saison 750 $ + 100$ de dépôt qui vous sera remis lors du retour des chandails 

en fin de saison 

Joutes 30 

Tournois 2 

Heures de glace semaine (pratique) + hors-glace 

Cliniques spécialisées au deux semaines 

Manteau 


