Protocoles d'évaluation de l'Association de hockey mineur de l'Île Perrot (HMIP) pour les catégories d'âge
M11, M13, M15 et M18
(english version below)
SÉANCES DE REMISE EN FORME :
Au début de chaque session de hockey, l’AHMIP offrira trois sessions de remise en forme pour chaque joueur. Ces
sessions seront supervisées par des entraîneurs bénévoles de l’AHMIP. Le but de ces séances de remise en forme est
de permettre à tous les joueurs de revenir sur la glace, au patinage, aux tirs, aux passes et généralement de se
remettre dans le rythme du hockey. Les entraîneurs bénévoles de l’AHMIP organiseront une série d'exercices simples
ainsi que des mini-matchs. Il est important de se rappeler que de nombreux joueurs de l’AHMIP ne jouent pas au
hockey l'été et que tous les joueurs devraient pouvoir passer du temps sur la glace avant le début du processus
d'évaluation.
Les groupes pour les sessions de remise en forme seront créés en fonction du niveau joué la saison précédente ainsi
que des niveaux d'inscription globaux au sein de l’AHMIP pour la saison à venir. L'intention serait d'avoir des groupes
de taille égale dans tous les niveaux. Si les joueurs qui ont joué au même niveau la saison précédente doivent être
séparés, en raison d'un déséquilibre dans la taille des groupes, c'est à la discrétion du gouverneur HMIP (responsable
de toutes les questions liées au hockey HMIP) de procéder.
L'intention déclarée de l’AHMIP est de laisser tous les groupes intacts pour la première pratique d'évaluation. Dans de
rares circonstances, l’AHMIP peut déplacer un joueur avant le début des évaluations s'il existe un risque de blessure
ou si un joueur est nouveau dans l’association et a clairement été placé dans le mauvais groupe. Ceci est à la
discrétion du gouverneur de l’AHMIP.
PROCESSUS D'ÉVALUATION :
Toutes les évaluations seront effectuées par les évaluateurs indépendants de Hockey Etcetera. Les mêmes évaluateurs
de Hockey Etcetera seront présents à toutes les sessions pour tous les groupes d'une catégorie donnée (par exemple
M11) afin d'assurer une approche juste et cohérente pour toute la catégorie d'âge. S'il y a 4 groupes de M11 et que
chaque groupe reçoit trois sessions d'évaluation, le même évaluateur assistera aux 12 sessions. Les évaluations faites
par Hockey Etcetera seront faites indépendamment de toute autre connaissance des joueurs de l’AHMIP. Les
évaluateurs ne recevront qu'un numéro de chandail comme référence pour les joueurs qu'ils doivent évaluer.
Tous les joueurs doivent assister aux séances de leur groupe assigné. Aucun changement de groupe ne sera autorisé.
Consultez le site internet de l’AHMIP après chacune des sessions d'évaluation pour connaître le groupe et la case
horaire auxquels vous êtes affecté.
Tous les joueurs recevront un nouveau chandail de camp réversible de l’AHMIP qui doit être porté pour toutes les
séances d'échauffement et d'évaluation. L’AHMIP n'est pas responsable si un joueur porte un chandail autre que celui
qui lui a été attribué au début du processus d'évaluation de l'année en cours.
Tous les joueurs seront évalués indépendamment à chaque session et se verront attribuer un seul score global de 1 à
5, 5 étant le meilleur score possible. Le score global est basé sur la combinaison de toutes les activités menées au
cours de la session. La plupart des sessions seront des matchs, soit 4 contre 4 ou 5 contre 5 avec la possibilité d'un
exercice de patinage également.
À la fin de chaque session d'évaluation, les évaluateurs de Hockey Etcetera feront potentiellement des
recommandations sur les joueurs qui devraient changer de groupe au sein de chaque catégorie d'âge. Afin d'être
considéré pour monter dans un groupe, un joueur doit recevoir une note de 5 alors que pour être abaissé, un joueur
doit recevoir une note de 1. Veuillez noter que recevoir une note de 5 ou 1 ne signifie PAS qu'un joueur sera
automatiquement déplacé. Les changements de joueurs au sein des groupes seront effectués à la discrétion des
évaluateurs de Hockey Etcetera.

Jouer à un niveau spécifique dans une catégorie au cours de la saison précédente n'établit pas de précédent pour les
évaluations de la saison de hockey en cours. Les joueurs peuvent changer de niveau dans la même ou une nouvelle
catégorie d'âge en fonction de divers facteurs à la fois sous et hors de leur contrôle.
PROCESSUS DE SÉLECTION DES JOUEURS DOUBLE LETTRE :
L’AHMIP propose du hockey double lettre pour les catégories d'âge M11, M13, M15 & M18 (sous réserve du nombre
d'inscription chaque année). Chaque saison, le nombre de joueurs qui composera chaque équipe est à la discrétion de
l'entraîneur double lettre. Il est possible que l'équipe M11AA soit composée de 12 patineurs + 1 gardien alors que
l'équipe M15BB pourrait avoir 14 patineurs + 2 gardiens. La composition exacte de chaque équipe changera d'année
en année. En tant que tel, l’AHMIP a créé le tableau suivant pour aider à illustrer comment les équipes double lettre
sont déterminées chaque année ;
Nombre de
patineurs
déterminés

Nombre de
patineurs
automatiquement
dans l'équipe

Nombre de
joueurs
supplémentaires à
choisir

Maximum de
joueurs pouvant
être choisis

Nombre de gardiens

12

9

3

15

Choix de l’entraîneur

13

10

3

16

Choix de l’entraîneur

14

11

3

17

Choix de l’entraîneur

15

12

3

18

Choix de l’entraîneur

16

13

3

19

Choix de l’entraîneur

L'entraîneur double lettre déterminera d'abord le nombre de patineurs qui composeront l'équipe finale. Une fois les
évaluations terminées, l'entraîneur double lettre sera informé des joueurs qui font automatiquement partie de
l'équipe en fonction des évaluations de Hockey Etcetera, puis de la liste des joueurs parmi lesquels il peut choisir afin
de compléter l'équipe.
Tous les joueurs non sélectionnés pour l'équipe double lettre seront alors classés par ordre croissant pour
l’intégration aux équipes simple lettre.
PROCESSUS DE SÉLECTION DES JOUEURS SIMPLE LETTRE :
Le nombre d'équipes que l’AHMIP crée pour chaque catégorie d'âge peut varier en fonction du niveau d'inscription
spécifiques pour la catégorie d'âge au cours d'une année donnée. Ceci est contrôlé par les directives de Hockey
Québec.
L’AHMIP déterminera le nombre de joueurs requis par catégorie d'âge et niveau et procédera ensuite à un repêchage
avec les entraîneurs sélectionnés.
A titre d'exemple, dans la catégorie M11A, il pourrait y avoir 26 joueurs qui comprendront deux équipes de 13
joueurs. Les joueurs sont classés de 1 à 26 selon les évaluations effectuées par l'évaluateur de Hockey Etcetera. Les
joueurs sont placés en groupes de quatre et les entraîneurs choisissent parmi ceux-ci (GROUPE DE SÉLECTION) de
façon alternée. Tous les joueurs du groupe de quatre doivent être sélectionnés avant que les joueurs du GROUPE DE
SÉLECTION) suivant puissent être choisis. Les entraîneurs obtiennent le premier choix de chaque GROUPE DE
SÉLECTION de façon alternée.
Dans l'exemple ci-dessous, Sydney Crosby, Leon Draisaitl, Connor McDavid et David Pastrnak doivent être
sélectionnés avant que quiconque dans le GROUPE DE SÉLECTION 2 puisse être choisi.

Pour les sélections finales, ou le 13e joueur, les entraîneurs ont le pouvoir discrétionnaire de choisir n'importe qui du
7e bloc de repêchage, même si deux de ces joueurs ne font pas partie des 26 meilleurs joueurs classés au classement
général. Les entraîneurs ne peuvent pas sélectionner un joueur du 8e bloc de repêchage comme 13e joueur.
GROUPE DE
SÉLECTION

NOM
Sydney Crosby

1
2
3
4
5
6
7
8

Classement
global
1

Leon Draisaitl

2

Connor McDavid

3

David Pastrnak

4

Artemi Panarin

5

Nathan MacKinnon

6

Brad Marchand

7

Nikita Kucherov

8

Patrick Kane

9

Auston Matthews

10

Jack Eichel

11

Jonathan Huberdeau

12

Mika Zibanejad

13

John Carlson

14

Evgeni Malkin

15

Kyle Connor

16

Mark Scheifele

17

J.T. Miller

18

Alexander Ovechkin

19

Mitchell Marner

20

Sebastian Aho

21

Max Pacioretty

22

Steven Stamkos

23

Elias Pettersson

24

Blake Wheeler

25

Roman Josi

26

Brayden Point

27

Mark Stone

28

Matthew Tkachuk

29

Ryan Nugent-Hopkins

30

Tomas Tatar

31

John Taveras

32

Le même processus se répète pour les équipes B & C selon le nombre prédéterminé d’équipes et du nombre de
joueurs par équipe, toujours selon les règles de Hockey Québec.
ÉVALUATIONS DES GARDIENS :
Les joueurs et les gardiens de but nécessitent des évaluations différentes. L’AHMIP fera appel à des évaluateurs
spécifiques de gardiens de but, indépendants et ayant l'expérience requise pour évaluer tous les gardiens de but dans
une catégorie d'âge spécifique. Le cas échéant, les gardiens de but auront également une chance égale d'affronter
des joueurs de plusieurs groupes au sein de leur catégorie d'âge. L’AHMIP n'organisera pas de sessions d'évaluation
spécifiques aux gardiens de but et tous les gardiens seront évalués dans les limites de la session d'évaluation des

joueurs. Les gardiens de but seront classés par ordre décroissant en fonction d'une impression globale et, le cas
échéant, un niveau de jeu potentiel recommandé sera également noté.
JOUEURS BLESSÉS OU ABSENTS :
Si un joueur manque une ou deux sessions d'évaluation, il sera évalué sur les sessions auxquelles il a participé.
Si un joueur manque toutes les sessions d'évaluation, il sera assigné à un niveau, à la discrétion de l’AHMIP, qui sera
établira en considérant les niveaux précédents joués, les classements précédents des repêchages de sélection.
L’AHMIP discutera avec les entraîneurs des années précédentes ainsi que toute autre preuve disponible pour
déterminer le meilleur niveau pour le joueur. La décision rendue est finale.
SÉLECTION DES ENTRAÎNEURS :
L’AHMIP ne sélectionnera pas les entraîneurs avant que le classement final des joueurs ne soit fourni basé sur les
évaluations de Hockey Etcetera. Tous les joueurs méritent la chance de jouer le niveau qu'ils font sur leurs propres
mérites et non sur la volonté d’un entraîneur ou d’un parent de faire du bénévolat. Les entraîneurs sont affectés en
fonction du niveau des joueurs. Il est de la responsabilité du gouverneur de l’AHMIP de s'assurer que des entraîneurs
sont affectés à chaque équipe.

Ile Perrot Minor Hockey Association (HMIP) Evaluation Protocols for U11, U13, U15 & U18 Age Categories
WARMUP SESSIONS:
At the start of each hockey session the HMIP will provide three warmup sessions for each player. The warm-up
sessions will be overseen by HMIP volunteer coaches. The purpose of these warm-up sessions is to allow all players an
opportunity to get back on the ice, get back to skating, shooting, passing and generally get back into the flow of
playing hockey. HMIP volunteer coaches will run a series of simple drills and scrimmages. It is important to remember
that many HMIP players do not play summer hockey and all players should be afforded sometime on the ice before
any evaluation process begins.
The groups for the warmup sessions will be created based on the level played in the previous season as well based on
the overall registration levels within the HMIP for the upcoming season. The intent would be to have the all the
groups at an age category of equal size. If players who played at the same level in the previous season are required to
be split up, based on an imbalance in the group sizes, it is the discretion of the HMIP Governor (responsible for all
HMIP Hockey matters) how to do accomplish this.
It is the stated intent of the HMIP to leave all warm-up groups intact for the first evaluation practice. In the rare
circumstances the HMIP may move a player before the evaluations begin if there is a risk of injury occurring or if a
player is new to the HMIP and was clearly placed in the wrong group. This is at the discretion of the HMIP Governor.
EVALUATION PROCESS:
All evaluations will be conducted by the independent evaluators from Hockey Etcetera. The same evaluators from
Hockey Etcetera will be at all evaluations for all groups within a given category (for example U11) to ensure a fair and
consistent approach across the entire age category. If there are 4 groups at U11 and each group receives three
evaluation sessions the same single evaluator will attend all 12 sessions. The evaluations made by Hockey Etcetera will
be done independently of any other knowledge about the HMIP players. Evaluators will be provided only a jersey
number as a reference for the players they are to evaluate.
All players must attend the sessions of their assigned group. No group changes will be allowed. Check the HMIP
website after each of the evaluation sessions for the group and the corresponding session you are assigned to.
All players will be provided a new HMIP reversible practice jersey which is to be worn for all warm-up and evaluation
sessions. The HMIP is not responsible should a player wear the incorrect jersey then what was assigned to them at the
start of the current years’ evaluation process.
All players will be evaluated independently at each session and assigned a single relative overall score from that
session of 1 to 5, with 5 being the best a player score. The overall score is a based on the combination of all activities
conducted within the session. Most sessions will be scrimmages, either 4 vs 4 or 5 vs 5 with the potential for some
specific skating exercise as well.
At the end of each evaluation session, the Hockey Etcetera evaluators will potentially make recommendations on
players who should move between groups within each age category. In order to be considered to move up a group a
player must receive a rating of 5 whereas in order to be lowered a player must receive a rating of 1. Please note
receiving a rating of 5 or 1 does NOT mean a player will automatically be moved. Player changes within groups will be
made at the discretion of the Hockey Etcetera evaluators.
Play at specific level within a category in the previous season does not establish a precedent for the current hockey
season evaluations. Players can move up or down levels within the same or a new age category depending on a
variety of factors both inside and outside their own control.
DOUBLE LETTER SELECTION PROCESS:

The HMIP offers double letter hockey for the U11, U13, U15 & U18 age categories (subject to registration levels each
year). It is the discretion of the Double letter coach each season how many players will comprise each double letter
team. It is possible for the U11AA team to be comprised of 12 skaters +1 goalie whereas the U15BB team might have
14 skaters + 2 goalies. The exact composition of each team will change from year to year. As such, the HMIP has
created the following table to help illustrate how the double letter teams are determined each year;
Number of
Determined
Skaters

Number of
Skaters
automatically on
the team

Number of
additional players
to be chosen

Depth to which
the additional
players may be
chosen

Number of Goalies

12

9

3

15

Coaches Discretion

13

10

3

16

Coaches Discretion

14

11

3

17

Coaches Discretion

15

12

3

18

Coaches Discretion

16

13

3

19

Coaches Discretion

The Double Letter coach will first determine the number of skaters that will comprise the final team. Once the
evaluations are complete the Double Letter coach will be advised of the players who are automatically on the team
based on the Hockey Etcetera evaluations and then of the players, he can choose between to complete the team.
All players not selected for the double letter team will then be ranked in ascending order for the age group for
assignment to Single Letter teams.
SINGLE LETTER SELECTION PROCESS.
The number of teams that the HMIP creates for each age category can vary based on the specific registration levels
for the age category in any given year. This is controlled by guidelines from Hockey Quebec.
The HMIP will determine the numbers of players required by each age category and level and will then conduct a
draft with the selected coaches.
As an example, in the U11A category there could be 26 players that will comprise two teams of 13 players. Players are
ranked 1-26 based on the evaluations completed by the Hockey Etcetera Evaluator. Players are placed in groups of
four and the coaches then have the discretion of who they wish to chose in each group of four (DRAFT BLOCK).
Alternating picks. All players in the group of four must be selected before players in the following Draft Block of four
can be chosen. Coaches alternate selecting first from each DRAFT BLOCK.
In the example below Sydney Crosby, Leon Draisaitl, Connor McDavid & David Pastrnak must be selected before
anyone in Draft Block 2 may be chosen.
For the final selections, or the 13th player, coaches have the discretion to choose anyone from the 7th Draft Block, even
if two of those players fall outside the top 26 overall ranked players. Coaches do not have the ability for their 13th
player selected to move into the 8th draft block.
DRAFT
BLOCK

NAME
Sydney Crosby

1

Overall
Ranking
1

Leon Draisaitl

2

Connor McDavid

3

David Pastrnak

4

Artemi Panarin

5

2
3
4
5
6
7
8

Nathan MacKinnon

6

Brad Marchand

7

Nikita Kucherov

8

Patrick Kane

9

Auston Matthews

10

Jack Eichel

11

Jonathan Huberdeau

12

Mika Zibanejad

13

John Carlson

14

Evgeni Malkin

15

Kyle Connor

16

Mark Scheifele

17

J.T. Miller

18

Alexander Ovechkin

19

Mitchell Marner

20

Sebastian Aho

21

Max Pacioretty

22

Steven Stamkos

23

Elias Pettersson

24

Blake Wheeler

25

Roman Josi

26

Brayden Point

27

Mark Stone

28

Matthew Tkachuk

29

Ryan Nugent-Hopkins

30

Tomas Tatar

31

John Taveras

32

The process then repeats for all teams at B & C levels based on the predetermined number of teams and team size
from the Hockey Quebec rules.
GOALTENING EVALUATIONS:
Players and goaltenders require different evaluations, where required and considering the additional required cost the
HMIP will bring in specific goaltending evaluators with the required independence and experience to evaluate all the
goaltenders in a specific age category. Where appropriate goaltenders will also be afforded an equal opportunity to
face players across multiple groups within their age category. The HMIP will not run goaltender specific evaluation
sessions and all goaltenders will be evaluated within the confines of the player evaluation session. Goaltenders will be
ranked in descending order based on an overall impression and where warranted a potential recommended level of
play will also be noted.
INJURED OR ABSENT PLAYERS:
Should a player miss one or two evaluation sessions they will be evaluated on the sessions attended.
Should a player miss all the evaluation sessions it is the discretion of the HMIP which level they will be assigned to
play. The HMIP will examine previous levels played, previous rankings from selection drafts, discuss with previous
years coaches as well as any other available evidence to determine the best level for the player. The decision rendered
is final.
SELECTION OF COACHES:

The HMIP will not select coaches until the final player ranking is provided from the Hockey Etcetera Evaluations. All
players deserve the chance to play the level they make on their own merits. Coaches are assigned based on the level
players make. Players are not assigned to a level based on a coach or a parent’s willingness to volunteer. It is the
responsibility of the HMIP Governor to ensure coaches are assigned for each team.

