
Questions/Réponses DOUBLE LETTRE

Questions/Réponses sur les évaluations à Double Lettre de Hockey West Island (HWI)

Évaluer plusieurs centaines de joueurs en peu de temps est un exercice stressant pour toutes les
personnes impliquées. Un manque d'information et de compréhension du processus peut
aggraver la situation. Afin de fournir des informations sur les questions fréquemment posées,
HWI a fourni ce petit guide.

Questions/Réponses

● Q : Qui est responsable et comment en sommes-nous arrivés au processus actuel?
R : Le processus d'évaluation a évolué au fil des décennies avec de légers ajustements
chaque année. Une grande partie du processus est réglementée et mandatée par
Hockey Québec (HQ) Le siège social examine le processus de formation des équipes
chaque printemps et demande des changements aux associations régionales à instituer.
Notre association régionale est Hockey Lac St-Louis (LSL). LSL, à son tour, confie à HWI,
par l'intermédiaire de son conseil d'administration et de son exécutif, la mise en œuvre
de la politique du HQ. Vous avez votre mot à dire dans la composition de la direction de
HWI via le processus d'élection annuel. La direction de LSL et du siège est composée de
personnes élues par la direction des associations locales.

● Q : Comment les joueurs sont-ils placés dans leurs groupes initiaux ?
R : HQ détermine dans quel groupe les joueurs sont placés en fonction de la division
dans laquelle ils ont joué la saison précédente avec l'association (pas le hockey de
printemps). Veuillez vous référer au guide sur le site Web de LSL.

● Q : Toutes les sessions sont-elles observées ?
R : Toutes les séances sont évaluées par au moins un des éléments suivants : Le
personnel d'entraîneurs de l'équipe, Pro-action et le personnel travaillant avec le
directeur technique ou le VP doubles lettres. Nous essayons d'avoir plus d'une personne
pour évaluer toutes les sessions mais ce n'est pas toujours possible.

● Q : Les joueurs de la saison précédente sont-ils assurés d'avoir une place dans l'équipe
pour la saison en cours ?
R : Non. En règle générale, les joueurs de la saison précédente sont plus expérimentés,
plus forts, et se sont davantage développés, mais il n'y a aucune garantie d'aucune sorte.

● Q : Pourquoi les joueurs sont-ils identifiés et réaffectés par un numéro et non par un
nom ?
R : Bien qu'elle soit loin d'être idéale d'un point de vue administratif, HWI préfère
maintenir autant d'anonymat et de confidentialité que possible.



● Q : Comment le personnel d'entraîneurs est-il sélectionné ?
R : HWI sollicite activement des candidats entraîneurs chaque printemps pour la saison à
venir. Il est important de finaliser un entraîneur-chef ou un entraîneur intérimaire avant
le 1er juillet afin de faciliter la planification des tournois et des contrats de glace avant le
1er août. HWI privilégie les entraîneurs non parents possédant les qualifications et
l'expérience requises. Les entraîneurs non parents ne sont pas toujours disponibles,
obligeant HWI à accepter des entraîneurs parents expérimentés et qualifiés. Dans le cas
des parents entraîneurs, Pro Action doit considérer que leurs enfants appartiennent au
niveau en question. Les entraîneurs intéressés sont encouragés à soumettre leur intérêt
aux lettres doubles du VP à tout moment, étant entendu que les nominations sont faites
au printemps des saisons à venir.

● Q : Qui est éligible pour les évaluations à double lettre ?
R : Hockey West Island accueille tous les joueurs aux évaluations.

● Q : Les joueurs sont-ils informés de la raison pour laquelle ils ont été réaffectés ?
R : Certaines équipes comptent jusqu'à 60 joueurs à l'essai, ce qui peut parfois rendre
difficile de parler individuellement avec chaque joueur. Souvent, les réaffectations sont
basées sur une compétence spécifique qui fait défaut, comme le patinage en général, et
les joueurs seront informés à l'avance que toutes les réaffectations d'une session
donnée sont dues à cette compétence spécifique. Les réaffectations ultérieures
reçoivent généralement une rétroaction individuelle.

● Q : Quel est le rôle du directeur dans les évaluations à double lettre ?
R : Les directeurs contrôlent la diffusion des informations des évaluateurs aux joueurs. Ils
transmettent également des questions et des commentaires aux évaluateurs et au
conseil d'administration de HWI, si nécessaire. Ils vérifient que tous les participants sont
à la bonne session et se sont inscrits, ont payé et sont correctement identifiés pour les
évaluateurs. Pour les joueurs affectés à des lettres simples, ils sont, en collaboration
avec pro-action, en charge de gérer le processus de sélection dans le but de former des
équipes égales. Ils ne sont pas responsables de la sélection des joueurs en lettres
doubles.

● Q : Quelqu'un est-il au courant des performances d'un joueur lors de la saison
précédente ?
R : Oui. Tous les entraîneurs HWI, doubles et simples lettres, sont invités à fournir une
évaluation de fin de saison dans le but spécifique d'identifier les joueurs qui ont été
classés en dessous de leurs capacités de jeu.

● Q : J'ai des questions qui n'ont pas trouvé de réponse, comment puis-je obtenir des
réponses ?
R : Les joueurs et les parents sont toujours les bienvenus pour envoyer des questions par
e-mail aux directeurs de leur division ou à l'exécutif de HWI et nous nous efforcerons de
répondre à la question ou de mettre à jour les questions/réponses en temps opportun.


