RAPPORT DU PRESIDENT (2021-2022)

Je termine ma 15ème année comme président de la ligue et j'espère que ce sera la dernière de
cette nature.
Après pratiquement plus d'un an sans hockey nous avons eu une année en 2 parties. Le début
s'annonçait bien quand il a fallu tout arrêter avant les fêtes. Déjà à ce moment plusieurs parties
avaient été annulées pour des cas de COVID. Lorsque le tout a recommencé en février nous
avons continué à subir de nombreuses annulations pour des cas de COVID mais aussi pour des
tournois qui ont repris, mais à des dates non protégées.
Concernant les horaires, certaines organisations ont du mal à fournir les heures pour compléter
le tableau. Ça fait plusieurs années qu'on pense réduire le nombre de parties en saison, mais des
acrobaties de notre cédulaire nous permet de s'en tenir à 20 pour l'atome (M11) et 24 pour le
Pee-wee en montant (M13,15,18 et junior) Cependant même en ne reprenant aucune partie
remise en cas de tempête il sera impossible de conserver le même nombre de parties pour
l'année 2022-2023. Nous devrons avoir un objectif plus réaliste de 22 parties. À cet effet je me
demande toujours pourquoi le double-lettre a préséance sur le choix des heures de glace quand
vient le temps de confectionner l'horaire. Souvent nous sommes prêts avant la ligue doublelettre mais on doit attendre qu'ils aient choisi. La réponse qu'on me donne, si vous faites votre
horaire avant vous aurez à déplacer des parties, mais c'est une règle écrite nulle part. En
excluant le novice nous avions 165 équipes en regard de 49 au double lettre.
Il faudra probablement aussi penser à faire des divisions de manière à éviter les longs
déplacements. Il y a 230 km (142 miles) entre les 2 arénas les plus éloignées. Pensez-y rouler
460km pendant 5h20 pour jouer une partie de hockey simple lettre. Aucun sens, surtout au prix
actuel du carburant. Heureusement personne n'a eu à effectuer un tel trajet cette année mais
des distances de plus de 200km aller-retour sont chose courante. Maintenant imaginez une
équipe qui doit parcourir un long trajet pour affronter une équipe trop forte et qui doit en plus
ne jouer que 2 périodes. Je vous en parle plus loin.
Ceci m'amène à parler des équipes de la LHMCA qui ont joué avec nous cette année. Des 2
niveaux qui en faisait partie en 2018-19 nous en sommes maintenant à 6. Comme il y a lieu de
prévoir qu'il n'y aura pas d'augmentation d'équipe dans leur ligue nous aurons sûrement une
demande pour qu'ils se joignent à nous pour la saison prochaine. À cet effet nous n'avons reçu
aucune plainte concernant leur présence à la LCRSE.
Cette année il a été difficile d'évaluer l'équilibre des équipes en raison du trop grand nombre
d'annulation de parties. Cependant je dois déplorer la faiblesse de la franchise des Alliés
concernant les résultats de leurs équipes. C'est pathétique et cela est dû au double-lettre qu'ils

ont dû faire seul. Je ne comprends pas que Hockey-Québec n'ait pas vu venir le problème. Par
moment je me demande si l'évaluation a été faite par une personne étrangère au hockey
tellement la décision est insensée. Comment ne pas avoir obligé une fusion avec une autre
organisation compte tenu de la petitesse de leur franchise (240) joueurs. Si on me dit qu'il y avait
de l'opposition entre certaines organisations, je vous répondrai qu'il y en avait lors de la venue
de St-Jean Port Joli et St-Pamphile dans notre ligue et que Hockey-Québec nous avait tordu le
bras pour accepter. Si c'était bon pour nous ce l'était sûrement pour le double-lettre
Voilà où je voulais en venir, quelques statistiques des Alliés.
Simple lettre :
Atome A 2 en 15

Atome B et C 5 en 15

Pee-wee A 7 en 17 Pee-wee B 2 en 19 pee-wee C 0 en 15
Bantam A 2 en 19

Bantam B 3 en 15

tout ceci avec des différentiels oscillant jusqu'à -102
Double lettre :
Atome BB

2 en 25 -98

Pee-wee AA 1 en 23 -116

Bantam AA 4 en 26 -33
Personnellement j'en glisserai un mot à Hockey-Québec. Je vois mal, avec de tels résultats
comment on pourra créer un engouement pour le hockey.
Transmission de feuilles de match. Cela va très bien excepter pour les parties jouées dans la
franchise de Bellechasse. Même en série, avec l'importance que cela avait, nous avons dû faire
des démarches pour obtenir certains résultats afin de connaître les équipes qui joueraient le
lendemain. Avec les moyens technologiques d'aujourd'hui cela n'a aucune raison d'être. Pour la
saison prochaine il faudra que cela soit corrigé ou des mesures plus extrêmes devront être prise,
l'amende actuelle ne semblant pas faire bouger les choses. Peut-être que la perte du point de
comportement ferait l'affaire.
Chaque année nous recevons un nombre incalculable de courriels concernant le fonctionnement
de la ligue et cette saison fut encore pire que les autres. De toute évidence il semble y avoir un
sérieux manque de communication à l’intérieur de certaines franchises et plusieurs
interlocuteurs semblent ne pas connaître les intervenants au sein de leur organisation. Lors de la
présentation de Hockey-Québec aux présidents de franchise en début de saison il est mentionné
de tenir une réunion avec les entraineurs et gérants pour les informer des procédures et règles à
suivre. De toute évidence cela n’est pas fait et ça parait dans les messages que nous recevons.

Souvent ces messages ne mentionnent pas la division à laquelle elles réfèrent et il est difficile
d’évaluer si ces personnes sont du personnel d’équipe ou des parents.
Si nous sommes en place encore la saison prochaine je vous assure que nous ne répondrons et
ne donnerons suite à aucun courriel provenant d'autre personnes que les gouverneurs ou
présidents Vous aviserez votre personnel d'entraineur et gérants.
En début de saison il serait important que les gouverneurs se fassent accompagner lors des
réunions de la ligue par leur président de franchise, et leurs observateurs ne serait-ce qu’une
fois, histoire de les connaître.
Concernant le junior, les équipes de la ligue BC rive-nord ont évolué encore cette année dans
notre ligue et nous avions la gérance de celles-ci. Pour la prochaine saison si c’est leur désir je
crois qu’on devrait continuer à héberger ces équipes. Le fait d'avoir quelques équipes
supplémentaires plus près, élimine quelques déplacements coûteux.
Un mot sur les séries de fin de saison. Celles-ci se sont bien déroulées mais sous le format de
tournoi à la ronde. Cela a permis de nécessiter moins de présence de notre part et assurait un
minimum de 4 parties pour les équipes. Toutefois l'autorisation qu'on avait donné à quelques
équipes de jouer un tournoi en même temps n'a pas été heureuse et ne devrait pas être autorisé
à l'avenir. Les grandes finales ont eu lieu à Ste-Marie et j'adresse un merci spécial à la
gouverneure des Rapides, Mylène Goupil-Albert, qui s'est occupé du déroulement et qui nous a
accompagné toute la journée. Malheureusement comme à l'habitude un seul membre d'une
autre organisation s'est présenté pour une remise de bannières et médailles.
À défaut d'avoir joué une saison complète et d'avoir un classement final, nous avons dû se servir
des résultats des séries pour identifier les équipes invitées aux régionaux. Pour une équipe le
départage d'égalité s'est fait au moyen du but compté le plus rapidement. Cela m'a occasionné
quelques longues soirées de travail pour compléter le classement et transmettre les
informations aux organisateurs.
En terminant j’aimerais remercier les membres de la ligue pour leur implication, leur support et
leur disponibilité.

Mathieu Zizka
Président LCRSE

