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Première partie: 
Plan de retour au
hockey pour la
saison 2020-2021

Deuxième partie: 
Le hockey féminin
dans la région 

Agenda



Pour les 2 dernières saisons,
autant au niveau provincial que
national, le nombre de filles au
hockey est en augmentation. 

La saison dernière, dans notre
région, le hockey féminin a
connu une croissance de 15%.
Sur un total de 367 joueuses,
nous avons recruté 65
nouvelles joueuses. 

LE HOCKEY MINEUR
FÉMININ EN
CROISSANCE

La prochaine saison s'annonce
tout aussi prometteuse. 

Pour la même période, le
nombre de garçons au hockey
a diminué de manière
significative. 



Ligue Récréative
Hockey Richelieu

RÉGIONAL

Hockey Richelieu a annoncé que les

activités du simple lettre masculin

seront regroupées sous une seule ligue.

La Ligue Récréative Hockey Richelieu

(LRHR) est donc régionale, et couvre le

territoire des 22 associations de hockey

mineur locales de la région.



DES NOUVEAUX NOMS POUR
LES DIVISIONS

Hockey Canada a annoncé l'automne dernier

les nouveaux noms pour les divisions au

hockey mineur. M7 - Pré-novice
M9 - Novice
M11 - Atome
M13 - Peewee
M15 - Bantam
M18 - Midget
M21 - Junior

Période de transition pour
2020-2021



Début de saison

RÉGIONAL

Hockey Richelieu a annoncé il y a

quelques semaines les dates de

début de saison pour toutes les

associations de la région.

 

31 août pour le triple lettre

18 septembre pour le double lettre

2 octobre pour le  simple lettre



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

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

M7 (pré-novice) 

& M9 (novice) M11 (atome) B M13 (peewee) A M15 (bantam) A M18 (midget) A M22 (junior) B

M22 (junior) A

AHFR et Remparts

STRUCTURE DU HOCKEY FÉMININ
Région du Richelieu

M11 (atome) A



Plan de retour au
hockey

Hockey féminin - région du Richelieu
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évolue

MESURES PRÉVENTIVES

Dans le but de protéger la santé et la

sécurité des joueuses, des bénévoles

et de leur entourage



https://www.hockey.qc.ca/fr/page/retour_au_hockey.html



Règles de distanciation
physique

1m pour les 16 ans et moins

2m pour les 17 ans et plus

Règles sanitaires et d'hygiènes
Lavage des mains

Nettoyage des aires communes

Désinfection de l'équipement

Rôles et responsabilités
Rôle de la région

Rôle de l'association

Responsable santé/sécurité COVID-19

Rôle des joueuses et parents

Guide d'intervention
Vérification des symptômes

Tests de dépistage

Isolement préventif de 14 jours

Confidentialité

Hockey Québec mettra à notre

disposition toute la

documentation pour encadrer le

retour au hockey et pour

l'application des règles

 Principaux
éléments du

plan de
retour



Phase 5 Phase 6DIVISION ET CLASSE

M7 (pré-novice) - Tous

M9 (novice) - Tous

M11 (atome) - Tous

M13 (peewee) et M15 (bantam) - A

M13 (peewee) et M15 (bantam) - AA et AAA

M18 (midget) - Tous

M21 (junior) - Tous

Groupes réduits
Nombre de joueuses par groupe/équipe

8

10+1

2 groupes de 8+1 1 équipe de 16+2

10+1 10+1

10+1

8+1

8

8+1

groupes de 8+1

groupes de 8+1

équipes de 16+2

équipes de 16+2



Phase 5 Phase 6DIVISION ET CLASSE

M7 (pré-novice) et M9 (novice) - Tous

M11 (atome) - B

M11 (atome) - A

M13 (peewee) et M15 (bantam) - A

M18 (midget) - A

M13 (peewee) et M15 (bantam) et M18 (midget) -

AA et AAA

M21 (junior) - Tous

Formation des groupes / équipes
Camps de sélection

Camp de sélection

Camp de sélection

Camp de sélection

Secteur et/ou équilibrage

Secteur et/ou équilibrage

Secteur et/ou équilibrage

Secteur et/ou équilibrage



Phase 5 Phase 6DIVISION ET CLASSE

M7 (pré-novice) - Tous

M9 (novice) - Tous

M11 (atome) - Tous

M13, M15, M18 - A

M13, M15, M18 - AA

M13, M15, M18 - AAA

M21 (junior)

Dates de début de saison
Début des camps ou des leçons

2 octobre

2 octobre

2 octobre

2 octobre

18 septembre

31 août

2 octobre



Phase 5 Phase 6DIVISION ET CLASSE

M7 (pré-novice) - Tous

M9 (novice) - Tous

M11 (atome) - Tous

M13 (peewee) - A

M13 (peewee) et M15 (bantam) - AA et AAA

M18 (midget) -A et M21 (junior) - Tous

Durée et format des matchs
50 ou 80 minutes, 4 vs 4 ou 5 vs 5

50 min, 4 vs 4 50 min, 4 vs 4

50 min, 4 vs 4 50 min, 4 vs 4

50 min, 4 vs 4 50 min, à déterminer

50 min, à déterminer50 min, 4 vs 4

50 min, 4 vs 4

50 min, 4 vs 4

50 min, 4 vs 4

80 min, à déterminer

80 min, 5 vs 5

80 min, 5 vs 5

M15 (bantam) - A



Phase 5 Phase 6DIVISION ET CLASSE

M7 (pré-novice) et M9 (novice) - Tous

M11 (atome) - Tous

M13 (peewee) et M15 (bantam) - A et AA

M13 (peewee) et M15 (bantam) - AAA

M18 (midget) - A et AA

M18 (midget) - AAA

M21 (junior) - Tous

Ligue
Régional, Ligue Récréative Hockey Richelieu , LIHF, LHEQ

Secteur, non compétitif, demi-glace LRHR, non compétitif, demi-glace

Régional et inter-régional, non compétitif Régional ou LIHF, compétitif

LHEQ, compétitif

LHEQ, compétitif

Régional et inter-régional, non compétitif

Régional et inter-régional, non compétitif

Régional et inter-régional, non compétitif

Régional et inter-régional, non compétitif

Régional et inter-régional, non compétitif

LIHF, compétitif

LIHF, compétitif

LIHF, compétitif



Phase 5 Phase 6

Prise des présences + questionnaire

Feuille de match

Formulaire d'enregistrement d'équipe (T112)

Arbitres pour les matchs

Tournois

Bouteille identifiée pour chaque joueuse

Couvre-visage pour les entraîneurs

Règles générales
S'applique à toutes les divisions et toutes les classes

Obligatoire

Non Oui

Non, partiel Oui

Oui

Non Oui

Obligatoire

Obligatoire derrière le banc
Recommandé en tout temps



Phase 5 Phase 6

Visière complète

Parents accompagnateurs

Accès au vestiaire

Prêt d'équipement - entre les joueuses

Prêt d'équipement - gardiennes

Règles générales (suite)

S'applique à toutes les divisions et toutes les classes

Optionnel Optionnel

Selon les règles de l'infrastructure

Non

Oui - désinfection obligatoire 
Consignes additionnelles

Selon les règles de l'infrastructure

Poignée de main Non



Dates importantes

Cliniques de patinage, de gardienne,

maniement de rondelles, remises en

forme sur la glace

24 août au 2 octobre

Activités de remise en forme

M18, M15, M13

31 août au 18 septembre

Camps de sélection du AAA

M18, M15, M13, M11(A)

18 septembre au 2 octobre

Camps de sélection du AA

Portes-ouvertes

4 à 12 ans

23 août - 29 août - 6 sept.

Match amical M11

6 sept.

Activités de recrutement

Tous les groupes récréatifs

2 octobre

Leçons, pratiques et hors-

concours Organisé par les Remparts

14 au 17 septembre

Camp de développement M11



Bleue avec logo de l'AHFR et un endroit pour indiquer

le numéro et le nom de la joueuse.

Prix: 8$

Bouteilles

Taille: Enfant ou Adulte

Prix: 12$

Couvre-visages

Articles promos



Être informé des
nouveautés

Surveillez vos courriels pour nos messages!

info@hockeyfemininrichelieu.ca

gouverneur.rempartsdurichelieu@gmail.com

Courriels
Association de hockey féminin du Richelieu

et

Remparts du Richelieu

Aimez nos pages et abonnez vous!

Facebook

hockeyfemininrichelieu.ca

rempartsdurichelieu.ca

Site web
On recommande à tous les parents de

s'abonner aux alertes en début de

saison

Alertes PublicationSports



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
Quelques postes encore vacants sur le

conseil d'administration: directeur

M15, directeur financement,

registraire, directeur recrutement

Conseil d'administration



Questions?

HOCKEY FÉMININ DU RICHELIEU

INFO@HOCKEYFEMININRICHELIEU.CA



Hockey mineur
féminin - région
du Richelieu
Hockey féminin - région du Richelieu
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Hockey mineur
féminin

RÉGION DU RICHELIEU

Promouvoir auprès des jeunes filles, 

développer et encadrer le sport

d’équipe qu’est le hockey, comme

outil d’éducation

ainsi que de développement

personnel et de groupe.



Une association de hockey
mineur à part entière au même
titre que les associations
masculines

L'AHFR offre du hockey
récréatif aux filles sous la
bannière des Félines

L'AHFR collabore avec les 22
associations de hockey mineur
masculin de la région

HOCKEY MINEUR FÉMININ
DANS LA RÉGION DU
RICHELIEU

Hockey Richelieu offre du
hockey compétitif et élite aux
filles sous la bannière des
Remparts du Richelieu

Programme de recrutement:
portes-ouvertes, Première
Présence, match hors-concours
entre filles

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



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

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

M7 (pré-novice) 

& M9 (novice) M11 (atome) B M13 (peewee) A M15 (bantam) A M18 (midget) A M22 (junior) B

M22 (junior) A

AHFR et Remparts

STRUCTURE DU HOCKEY FÉMININ
Région du Richelieu

M11 (atome) A



En 2018-2019, il y avait dans la
région du Richelieu:
- 15 équipes féminines
récréatives de M7 à M21
- 4 équipes compétition de M13
à M18
- 4 équipes élite de M11 à M18

Un total de 320 joueuses.

En 2019-2020, il y avait dans la
région du Richelieu
- 16 équipes féminines
récréatives de M7 à M21 
- 3 équipes compétition de M13
à M18
- 4 équipes élite de M11 à M18

Un total de 367 joueuses.

QUELQUES CHIFFRES
SUR LE HOCKEY
MINEUR FÉMININ

+15%



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
féminin
récréatif
Pour le plaisir et la chance de

pratiquer le hockey entre filles
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Entraînements

Sur glace: 1 à 2 fois / sem.

Hors-glace: 1 fois / 2 sem. (optionnel)

Parties: 1 à 2 fois / sem. 

Durée de parties: 80 min. 

Ligue inter-régionale de hockey
féminin

20 matchs, 3 tournois, séries

éliminatoires, finale régionale,

championnat provincial

Développement

Opportunité de jouer avec des joueuses

de son calibre et de se développer pour

atteindre des niveaux supérieurs. 

L'offre de
hockey
féminin
compétition
Pour le plaisir et le

développement des aptitudes

physiques et techniques
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Entraînements

Sur glace: 2 fois / sem.

Hors-glace: 1 fois / 2 sem. 

Parties: 1 à 2 fois / sem. 

Durée de parties: M13 et M15: 80 min. /

M18 110 min.

Ligue de hockey d'excellence
du Québec, volet féminin

30 matchs, 3 tournois, championnat

provincial

Développement

Opportunité de jouer avec des joueuses

de son calibre et de se développer pour

atteindre des niveaux supérieurs. 

L'offre de
hockey
féminin élite
Pour le plaisir et le

développement des aptitudes

physiques et techniques
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De nouvelles équipes seront
annoncées pour la saison
2020-21

HOCKEY FÉMININ RÉCRÉATIF:
UNE STRATÉGIE PAR SECTEUR

Le recrutement actif dans le but de former de

nouvelles équipes féminines en regroupant les

joueuses par secteur. L'objectif étant d'avoir

une offre de hockey féminin de proximité pour

les jeunes filles de la région. 



Tournois

Nos équipes participent à 2 à 3 tournois

par année. La majorité sont des tournois

féminins. 

Séries - début mars

Pour les divisions M11 et +, se déroulent

sur un week-end (jeudi à dimanche) 

Finales régionales - fin mars

Pour les divisions M11 et +, se déroulent

sur 2 semaines dans une ville de la

région, souvent en format 3 de 5. 

Finales provinciales - mi-avril

L'équipe gagnante des finales régionales

y participe. Pour toutes les catégories. 

Événements
spéciaux
Pour le plaisir et la chance de

pratiquer le hockey entre filles
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Les sections importantes pour
les joueuses et leurs parents:
Horaire, Inscription,
Documents.

Dans la section documents,
vous y trouverez les
règlements, les références, les
guides, etc.

Dans la section horaire, vous y
verrez un lien pour consulter
l'horaire de l'équipe/groupe de
votre fille. 

HOCKEYFEMININRICHELIEU.CA

Dans la section inscription,
vous y trouverez l'information
importante pour s'inscrire à la
saison ou aux activités. 

La section initiation contient de
l'information sur nos activités
d'essai et le Programme
Première Présence. On vous
invite à partager à vos ami(e)s. 

Note: L'application
MonClubSportif est utilisé pour
les présences et les
notifications d'événements.



Questions?

HOCKEY FÉMININ DU RICHELIEU

INFO@HOCKEYFEMININRICHELIEU.CA


