
Information
Hockey féminin - saison 22-23

 

St-Jean / Chambly / Marieville
La Prairie / Delson / Candiac / St-Constant / St-Rémi

Longueuil / St-Hubert / Brossard / St-Lambert
Ste-Julie / Varennes / Boucherville / St-Bruno
Beloeil / St-Hyacinthe / St-Basile / St-Hilaire
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HOCKEY CANADA

Hockey Canada s'assure de maintenir le cahier
des règles de jeu qui sont en vigueur pour le 
 hockey mineur à l'échelle nationale.

Hockey Canada utilise depuis l'automne 2020
les nouveaux noms pour les divisions au hockey
mineur. Ces divisions s'appliquent au hockey
mineur masculin et féminin.

M7 (U7) - Pré-novice
M9 (U9) - Novice
M11 (U11) - Atome
M13 (U13) - Peewee
M15 (U15) - Bantam
M18 (U18) - Midget
Junior

- Règlements administratifs
- Règles de jeu Hockey Canada

- Formation des entraîneurs
- Formation des officiels



HOCKEY QUÉBEC

Hockey Québec encadre au niveau
provincial autant le hockey masculin que le
hockey féminin. Ils sont responsables d'une
grande partie de la réglementation qui est
appliquée dans les différentes associations
de hockey mineur du Québec, incluant le
hockey féminin. 

- Règlements administratifs (incluant règlements
administratifs hockey féminin)
- Règlement sécurité
- Formation des entraîneurs
- Formation des officiels
- etc.



M13 (peewee) AA M15 (bantam) AA M18 (midget) AA

M15 (bantam) AAA M18 (midget) AAAM13 (peewee) AAA

M13 (peewee) A M15 (bantam) A M18 (midget) A

Junior A

M9-D3(novice) M11 (atome) B Junior B

Félines (Lionnes, Pumas, ...) et Remparts

STRUCTURE DU HOCKEY FÉMININ - RÉGION DU RICHELIEU

M11 (atome) A

Récréatif
Plusieurs équipes / classe

Regroupement en secteurs

Compétitif
1 à 2 équipes / classe

Regroupement régional - Longueuil

Élite - LHEQ
1 seule équipe / classe

Regroupement régional - Boucherville

M7 (pré-novice) 

M9-D2(novice)

Récréatif
1 équipe et +

Regroupement en secteurs / régional



+10%/année en moyenne

En 2018-2019

- 15 équipes récréatives 
- 3 équipes compétition 
- 4 équipes élite

Un total de 320 joueuses.

En 2019-2020

- 16 équipes récréatives 
- 3 équipes compétition 
- 4 équipes élite

Un total de 367 joueuses.

QUELQUES CHIFFRES SUR LE
HOCKEY MINEUR FÉMININ

En 2021-2022

- 23 équipes récréatives
- 3 équipes compétition 
- 4 équipes élite

Un total de 390 joueuses.



Développement du territoire

Avant 2019
MRC Roussillon

 
En 2019-2020 

+ St-Jean / Chambly 
+ Longueuil / St-Hubert 

 
En 2021-2022 

+ Secteur Est / Ste-Julie
 

En 2022-2023 (nouveau)
+ St-Hyacinthe / Beloeil 

 
 



L'AHFR est une association de
hockey mineur au même titre que
les associations des villes

L'AHFR collabore avec les 22 AHM
masculin de la région

Du hockey récréatif sous la
bannière des Félines (Lionnes,
Panthères, Pumas, etc.)

Du hockey compétitif et élite sous
la bannière des Remparts du
Richelieu

HOCKEY MINEUR FÉMININ DANS LA
RÉGION DU RICHELIEU

Programmes de recrutement:
Portes-ouvertes, Première
Présence, etc.

Activités spéciales: cliniques de
patin et d'habileté, entraînement
hors-glace, hockey d'été, etc.



En moyenne 2 activités/semaine
Pratiques, matchs hors-concours, matchs
de saison surtout la fin de semaine. 

Développement des joueuses
Accès à des cliniques spécialisées,
entraînements hors-glaces occasionnels.

Entraîneurs
Parents bénévoles qualifiés et formés,
entraîneurs spécialisés sur demande

Environnement sain et
respectueux
Des encouragements soutenus et du
temps de glace équitable

L'offre de hockey 
 récréatif

Pour le plaisir et la chance de
pratiquer le hockey entre filles

1

2

3

4



Programme MAHG

DÉBUT DE SAISON: 20 LEÇONS

Début vers la mi-septembre
Pour les joueuses M7 et M9

 
Objectifs de l’initiation

Connaissances de base du jeu
Habiletés techniques de base

Apprentissage progressif et répétition
Respecter le rythme de chaque jeune

 



Tournois
2 à 3 tournois par année. La majorité sont des tournois
féminins. Choisis au début de la saison et obligatoire. 

1

Séries - début mars
Pour les divisions M11 et +, se déroulent sur un week-
end (jeudi à dimanche) 

3

Finales régionales - mars
Pour les divisions M11 et +, se déroulent sur 2 semaines
dans une ville de la région, souvent en format 3 de 5. 

4

Finales provinciales (coupe Dodge) - avril
L'équipe gagnante des finales régionales y participe.
Pour toutes les divisions-classes à partir de M11.

5

Événements spéciaux

Pour le plaisir et la chance de
pratiquer le hockey entre filles

Simple lettre et double lettre
féminin

Matchs hors-concours
Pour se préparer aux matchs de saison ou à un tournoi
ou juste pour le plaisir!  

2



 

DATES IMPORTANTES
M7 & M9 - Leçons MAHG

10-11 septembre 
 

M11 À M18 Camps de sélection
21 août au 4 septembre pour le AAA

5 au 18 septembre pour le AA et le M11 Elite
 

M11 à Junior Récréatif 
5 septembre - pratiques et remises en forme

Mi-octobre - début des matchs
 



Chandails et bas de match

Prêté par l'association.

Beloeil
Longueuil/St-Hubert
St-Jean-sur-Richelieu
Roussillon/Ste-Catherine

En vente au coût de 24.99$ + tx

Dans les Sports aux Puces: 



D É B U T  D E  S A I S O N  -
À  V E N I R

Essayage et commandes

E N  T O U T  T E M P S

Commandes sur la boutique en
ligne - Imbo

https://boutiqueimbo-2.ca/en-ligne/fr



Être informé des nouveautés

info@hockeyfemininrichelieu.ca
remparts@hockeyfemininrichelieu.ca

Courriels

Association de hockey féminin du Richelieu
Remparts du Richelieu

Facebook

hockeyfemininrichelieu.ca
rempartsdurichelieu.ca

Site web

Être bénévoles

Nous aurons besoin d'entraîneurs et d'entraîneuses
pour toutes nos équipes. 

Entraîneurs / Entraîneuses

Nous aurons besoin de gérant(e)s d'équipe.
Gérant(e)s d'équipe

Pour nos activités spéciales comme les portes-
ouvertes, les tournois, la journée mondiale du
hockey féminin, l'accueil en début de saison

Activités spéciales

Poste à combler sur le CA: 
- coordonnateur des évaluations

Conseil d'administration



INSCRIPTIONS
DÈS LE 20 JUIN

S A I S O N  2 0 2 2 - 2 0 2 3

 



Hockey mineur féminin

NOTRE MISSION

Promouvoir le sport auprès des jeunes
filles tout en encadrant le sport d’équipe

qu’est le hockey comme outil
d’éducation ainsi que de développement

personnel et de groupe.



Questions?
info@hockeyfemininrichelieu.ca

remparts@hockeyfemininrichelieu.ca


