
2014 Événement Détails Résultats Rapport Commentaires

Avril Championnats 

nationaux séniors 

Calgary AB

Première sélection d'une équipe nationale masculine:  

Équipe masculine gagnante 

Première sélection d'une équipe féminine: Équipe 

féminine  gagnante

Première sélection de l'entraîneur de l'équipe nationale: 

entraîneur de l'équipe masculine gagante

Pogos (équipe masculine) Huskies 

(équipe féminine) Broomshak (équipe 

mixte)

17 Juin 2014 3 équipes nationales et 3 entraîneurs nationaux vont être désignés 

Juin Réunion de Direction                                             Former le Comité du Programme HP et finaliser tous les 

documents et les détails concernant ce programme de 

Haute Performance

La plupart des documents sont finalisés 

mais ne sont pas encore traduits, cette 

section de notre site web est en cours de 

réalisation.

11 novembre 2014 Tous les documents seront disponibles en version bilingue  français et 

anglais sur une section protégée de notre site Web avant la fin  juillet 2014                                    

Ils ne sont pas encore affichés sur notre site Web, mais y seront bientôt 

disponibles. 

Avril à août Développement d'outils 

et de matériel BGE 

Planification pilote BGE

Tout le matériel BGE doit être prêt pour le camp 

d'entraînement pilote  BGE d'août

Toutes les dispositions nécessaires seront prises pour le 

pilote BGE

Tâche commencée mais il y a encore un 

long chemin à parcourir  La plupart des 

matériaux  du camp d'entraînement BGE 

ont été mis en place avant l'événement 

et la semaine

21 juin 2014 

11 novembre 2014

Le développeur BGE s'est concentré sur la tâche de tout finaliser pour le 24 

août. On peut avoir besoin d'aide pour  traduire tous les documents en 

français et en anglais en même temps.                          

Le dimanche 24 août, nous avons fait un barbecue de bienvenue avec 

candidats de la BGE, mais aussi pour avec les équipes d'athlètes nationaux 

et les entraîneurs nationaux, il y avait environ 60 invités et tout s'est très 

bien passé.                                                                                               Le camp 

d'entraînement BGE qui a duré 5 jours a connu un réel succès. Tous les 

candidats étaient heureux et ont beaucoup appris.

Août Camp d'entraînement 

BGE  St-Jean d'Iberville, 

QC

8 entraîneurs de la FCBG (#) athlètes 6LFs ' 2 QC:  Guy Robert / Maxime Dugas

2 SK: Dawn Dust / Chad Schneider 

1 ON: Kevin Kealy                                        

30 août 2014 6 LFS: Georgina, George, Conrad, Chris P, Martin, Pascale

Candidats BTE: 2 par P / T

Athlètes de différents P / T

de 500 $ par entraîneur, seront payés par leur P / T 

Septembre Appel conférence du 

comité  HP

Mettre toutes les équipes nationales en mouvement et sur 

la bonne voie

Grand succès de la deuxième Conférence 

avec les 3 entraîneurs de l'équipe 

nationale et le Directeur HP

1er octobre 2014 Première conférence téléphonique avec les entraîneurs de l'équipe 

nationale en juillet 2014. Tout c'est bien passé, on devait un peu apprendre 

à se connaître  avant de commencer quoi que ce soit.

Deuxième conférence téléphonique avec les entraîneurs de l'équipe 

nationale, tout va beaucoup mieux, on a surtout parlé de leur certification 

du PNCE et PEA pour leurs équipes. Nous avons également parlé de l'essai à 

venir (le samedi suivant le 4 oct.), sur la nature du test et la raison de celui-

ci.

Septembre Test des équipes 

nationales

Les premiers tests seront effectués à l'École de technologie 

supérieure à Montréal, les 3 équipes seront invitées à 

venir.

26 joueurs sur 55 sont descendus à 

Montréal pour les premiers essais 

concernant les équipes nationales.

Les résultats et les essais sont présentés 

dans un document séparé, mais nous 

pouvons être fiers de nos athlètes  parce 

qu'ils sont en très bonne forme.

4 octobre 2014  Dany De Courval (athlète du Pogo) travaille à l'ETS et a proposé de faire les 

tests là presque gratuitement (Il a demandé à avoir le logo ETS sur notre 

site pour compensation)                                                           

Les prochains tests auront lieu en février ou mars 2015 au même endroit.

On n'a pas eu de glace pour le premier test et nous pensons que ce serait 

mieux si nous en avions mais allons essayer d'organiser le deuxième test en 

temps de glace.                                                                                  

Novembre Mondial de ballon sur 

glace au Japon

Les équipes nationales hommes femmes et mixte 

participeront aux Championnats du monde de ballon sur 

glace

Pour l'instant seule l'équipe mixte 

Broomshak se déplacera pour les 

Mondiaux (8 joueurs autofinancent leur 

voyage au Japon) L'équipe mixte a 

remporté le Championnat du monde (les 

membres de l'équipe Broomshak n'ont 

pas tous participé au championnat du 

monde car c'était auto financé)

11 novembre 2014 Nous devrions avoir une veste ou un Jersey pour cette équipe et une sorte 

d'uniforme pour tous les athlètes de l'équipe nationale Les vestes ont été 

faites et distribuées à tous les athlètes de l'équipe nationale participant au 

mondial. (les vestes avaient le logo du Canada sur la manche droite) des 

photos ont été prises. 

Certains athlètes de l'équipe masculine et féminine sont également parti  

au Japon pour rivaliser avec les autres équipes et ou dans une catégorie 

différente, par exemple l'équipe féminine Amélie Couture et l'équipe 

masculine Yan Marineau ont joué avec une équipe mixte.

Décembre Développement BE et 

réunion HP

Premier week-end de décembre nous allons nous 

rencontrer à Ottawa pour terminer toutes les tâches BGE 

pour obtenir l'approbation conditionnelle avant mars 

2015 et faire un rapport sur toutes les activités de la 

première année du programme de haute performance de 

ballon sur glace

Cette rencontre n'est pour l'instant pas 

possible, peut-être peut-elle être 

remplacée par une conférence 

téléphonique à la place (11/11/2014)

11 novembre 2014 A confirmer

Programme de haute performance du le ballon sur glace 2014


