
Bonjour, 

Comme votre jeune est dans un groupe PeeWee, Bantam ou Midget double lettre pour le camp de sélection des 
Éclaireurs, il doit suivre une formation obligatoire de Hockey Québec. 

Dans le cadre des formations obligatoires de Contact Physique et de Mise en échec, vous devez vous inscrire sur 
le site de Hockey Canada d'ici vendredi midi le 31 août. (suivre les instructions dans le fichier joint) 

Si votre jeune a déjà suivie cette formation (voir dans son dossier sur le site de Hockey Canada), vous n'avez pas à 
l’inscrire ni à refaire la partie théorie et en gymnase.  Par contre, la partie sur glace est obligatoire pour tous. 

 

*** Attention, vous ne devez pas suivre l’horaire indiqué sur le site de Hockey Canada ***  

Voici l’horaire à suivre : 

Contact Physique (Mise en échec 1 / Groupe PeeWee AA/BB et Bantam BB) : Lundi 3 septembre 

• Partie théorie PeeWee/Bantam      : 15h15 à 16h00, Salle Desjardins Honco 

• Pratique sur glace PeeWee            : 16h30 à 17h50, Honco 2 

• Pratique sur glace Bantam             : 18h00 à 19h20, Honco 2 

Mise en échec (Mise en échec 2 / Groupe Midget AA) : Lundi 3 septembre 

• Partie théorie                                 : 16h15 à 17h00, Salle Desjardins Honco 

• Pratique en gymnase                     : 18h00 à 18h45, Dek Hockey Lévis, 2394, avenue de la Ronde, 

Charny. 

• Pratique sur glace Midget              : 19h30 à 21h00, Honco 2 

Les joueurs Midget doivent apporter leur équipement de hockey complet et des espadrilles 
pour la pratique en gymnas     

*Pour la partie théorie, la présence d'au moins un parent est obligatoire. 

*Les gardiens n'ont pas à s'inscrire, ni à se présenter à la partie théorie, ni en gymnase et ni sur la glace. 

Si vous ne suivez pas cette formation, vous ne pourrez pas faire partie d'une équipe double lettre. 

Au plaisir 

 
Jocelyn Olivier 
Directeur des opérations  
Les Éclaireurs Chaudière-Etchemin 
http://www.eclaireurs.qc.ca/ 
Eclaireurs@Eclaireurs.qc.ca 
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