


 La Franchise des GRENADIERS du Lac St-Louis est un organisme sans but lucratif. 
 
 Elle a pour mission de fournir un encadrement de qualité, tant au niveau scolaire,  
   communautaire et sportif, à de jeunes hockeyeurs élites admissibles de 11 à 16 ans. 

 
 La Franchise devra fournir un encadrement sportif visant les 3 grands axes suivants :  
   les habilités individuelles sur glace, la préparation physique et les qualités motrices  
   de base ainsi que les habitudes de vie entourant la vie d'un athlète en devenir. 

 
 Elle devra établir un plan de développement uniforme, en conformité avec les  
   exigences de Hockey Québec, afin de permettre à chacun des joueurs de la   
   Franchise d'atteindre le but ultime, soit de s'aligner avec les Grenadiers de  
   Châteauguay Midget AAA. 

 
 La philosophie et les valeurs de l'organisation des Grenadiers de Châteauguay  
   Midget AAA devront être transmises à travers toute la Franchise, et ce, par tous les     
   intervenants de cette même Franchise. 
 



 Dépassement de soi 
 Rigueur 

Discipline 
Respect 

 





 

IMPLICATION DU MIDGET AAA : 

 

Les entraîneurs MIDGET AAA sont responsables de planifier et d’encadrer 

au moins une pratique conjointe par semaine pour les niveaux  

PWAAA/BTRELÈVE/BTAAA/M.ESPOIR. 

 

Un des entraîneurs MIDGET AAA sera présent une fois aux deux semaines 

pour des pratiques avec le PWRELÈVE. 

 

 

 

 

 

 

 



L’entraîneur des gardiens du MIDGET AAA sera présent une fois 

par semaine pendant 1 h 30 pour un entraînement exclusivement réservé 

aux gardiens de but de niveaux PWAAA/BTRELÈVE/BTAAA/M.ESPOIR. 

 

Ce dernier sera aussi présent une fois aux deux semaines pour une  

pratique avec le PWRELÈVE. 

 

 

GARDIENS DE BUT : 

 



 

NOUVEAUTÉ EN 2017-2018 : 

L’organisation a donné le mandat à deux individus d’encadrer les  

niveaux Pee-Wee et Bantam. 

 

Ces deux individus deviendront des responsables du développement 

hockey, ils seront en charge d’encadrer les joueurs et les entraîneurs  

des catégories auxquelles ils seront mandatés respectivement. 

 

Un responsable du développement hockey pourrait aussi être entraîneur 

dans la catégorie qu’il guide.  



 

RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT PEE-WEE : 

M. Éric Lecompte 

 

Choix de 1re ronde en 1993 (24e au total) par les Blackhawks de Chicago. 

 

Il a joué 242 matchs au niveau junior majeur pour un total de 282 

points récoltés en saison régulière. 

 

Monsieur Lecompte a joué pendant plus de 17 saisons dans différents 

circuits professionnels à travers la planète : LNH, EUROPE, CIRCUIT 

MINEUR NORD-AMÉRICAIN. 

 

Ce dernier est entraîneur à différents niveaux depuis la saison 2009-

2010. 

 



 

RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT BANTAM : 

M. Mario Larocque 

 

Choix de 1re ronde en 1996 (16e au total) par le Lightning de Tampa Bay. 

 

Cet ancien défenseur a joué 160 matchs au niveau junior majeur pour 

un total de 92 points récoltés en saison régulière. 

 

Monsieur Larocque a joué pendant plus de 15 saisons dans différents 

circuits professionnels à travers la planète : LNH, EUROPE, CIRCUIT 

MINEUR NORD-AMÉRICAIN. 

 

Ce dernier est entraîneur à différents niveaux depuis la saison 2014-

2015. 

 



 
 
Grenadiers du Lac St-Louis – Communautaire Pee-Wee AAA relève (2 850 $) 
 
 
 Les joueurs francophones et anglophones fréquentent l’école primaire de leur choix. 
 3 heures d’entraînement sur glace par semaine (2 soirs). 
 1 heure d’entraînement hors glace par semaine. 
 Entraînement de soir entre 18 h et 20 h (de septembre jusqu’à la fin mars).  
 Exclusif aux joueurs nés en 2006 (avec une possibilité de trois joueurs nés en 2005). 

 



Grenadiers du Lac St-Louis - Sports-études Pee-Wee AAA (3 250 $) 
  
 Les joueurs francophones fréquentent l’école secondaire Louis-Philippe-Paré. 
 Les joueurs anglophones fréquentent l’école secondaire John Rennie High School  
   ou tout autre établissement scolaire anglophone. 
 5 heures d’entraînement sur glace par semaine (incluant entraînement conjoint      
   avec le Bantam AAA relève). 
 2 heures d’entraînement hors glace par semaine.  
 Entraînement de jour de 13 h à 16 h (de septembre jusqu’à la coupe Dodge). 
 30 matchs et 3 tournois. 
 Transport vers LPP le matin (sans frais). 
 Transport de John Rennie et HS. Billings au plateau sportif à l'heure du midi (sans frais). 
 Exclusif aux joueurs nés en 2005. 

 



Grenadiers du Lac St-Louis - Sports-études Bantam AAA Relève (3 250 $) 
 
 Les joueurs francophones fréquentent l’école secondaire Louis-Philippe-Paré. 
 Les joueurs anglophones fréquentent l’école secondaire John Rennie High School ou   
   tout autre établissement scolaire anglophone. 
 5 heures d’entraînement sur glace par semaine (incluant entraînement conjoint  
   avec le Pee-Wee AAA).  
 2 heures d’entraînement hors glace par semaine. 
 Entraînement de jour de 13 h à 16 h (de septembre jusqu’à la Coupe Dodge). 
 30 matchs et 3 tournois. 
 Transport vers LPP le matin (sans frais). 
 Transport de John Rennie et HS. Billings au plateau sportif à l'heure du midi (sans frais). 
 Exclusif aux joueurs nés en 2004 (avec une possibilité de trois joueurs nés en 2003). 

 



Grenadiers du Lac St-Louis - Sport-études Bantam AAA (3 800 $) 
  
 Les joueurs francophones fréquentent l’école secondaire Louis-Philippe-Paré. 
 Les joueurs anglophones fréquentent l’école secondaire John Rennie High School  
   ou tout autre établissement scolaire anglophone. 
 5,5 heures d’entraînement sur glace par semaine (incluant entraînement conjoint  
   avec le Midget Espoir). 
 2 heures d’entraînement hors glace par semaine. 
 Entraînement de jour de 13 h à 16 h (de septembre jusqu’à la Coupe Dodge). 
 30 matchs et 3 tournois. 
 Transport vers LPP le matin (sans frais). 
 Transport de John Rennie et HS. Billings au plateau sportif à l'heure du midi (sans frais). 

 



Grenadiers du Lac St-Louis - Midget Espoir (3 800 $) 
  
 Les joueurs francophones fréquentent l’école secondaire Louis-Philippe-Paré. 
 Les joueurs anglophones fréquentent l’école secondaire John Rennie High School  
   ou tout autre établissement scolaire anglophone. 
 5,5 heures d’entraînement sur glace par semaine (incluant entraînement  
   conjoint avec Bantam AAA). 
 2 heures d’entraînement hors-glace par semaine. 
 Entraînement de jour de 13 h à 16 h (de septembre jusqu’à la Coupe Dodge). 
 32 matchs et 3 tournois (2 tournois + Coupe Dodge). 
 Transport vers LPP le matin (sans frais). 
 Transport de John Rennie et HS. Billings au plateau sportif à l'heure du midi (sans frais). 



 Objectif premier : Que les meilleurs joueurs de chacune des catégories jouent dans  
                                   l'une ou l'autre des équipes de la structure. 

 
 Territoire ouvert à l'exception de Pee-Wee AAA relève. 
 



Sélection et support aux entraîneurs 
 
La sélection des entraîneurs de la structure se fait conjointement avec le directeur de 
la Franchise, l'entraîneur-chef  du Midget AAA,  le conseiller  technique et le 
Gouverneur de la Franchise.  Ces mêmes personnes sont responsables du suivi 
nécessaire pour adhérer au cahier de charge de Hockey Québec, le plan de 
développement des Grenadiers ainsi que les philosophies de la Franchise. 



Camp de sélection (250$) 
Un camp de sélection par catégorie sera implanté dans le but d’avoir le meilleur talent 
qui évolue dans chaque catégorie. Un joueur désirant évoluer au programme Sport-
études, mais qui n’est pas sélectionné, pourra par la suite poursuivre son chemin dans 
la même catégorie au communautaire, et ce, après entente entre les responsables de 
chacune des Franchises (Grenadiers et Arsenal).  L’inverse aussi sera permis. 
 
Pré-Camp Midget Espoir (260$) 
Tout joueur désirant joindre le Midget Espoir de la Franchise Grenadiers devra 
participer au pré-camp du Midget AAA qui se tiendra du mercredi 26 au dimanche 30  
avril 2017. 
 
Pré-Camp Pee-Wee et Bantam AAA et Pee-Wee et Bantam AAA Relève (160$) 
Les camps Bantam AAA et Relève se dérouleront du lundi 8 mai au jeudi 11 mai 2017. 
Les camps Pee-Wee AAA et Relève se dérouleront du lundi 15 mai au vendredi 19 mai 
2017. 
 
Inscriptions 
Les inscriptions pour ces différents camps se feront directement à partir du site 
Internet des Grenadiers de Châteauguay Midget AAA soit au : 
www.grenadiersdechateauguay.com 

http://www.grenadiersdechateauguay.com/
http://www.grenadiersdechateauguay.com/
http://www.grenadiersdechateauguay.com/
http://www.grenadiersdechateauguay.com/
http://www.grenadiersdechateauguay.com/


Sélection des joueurs 
La sélection des joueurs se fait en comité formé par les entraîneurs du Midget AAA, le 
gouverneur de la Franchise, le conseiller technique de la Franchise, les responsables 
hockey PW/BT ainsi que les entraîneurs de chacune des catégories. 
 
Développement des joueurs et des gardiens 
Le développement des joueurs et des gardiens relève des entraîneurs du Midget AAA 
et des responsables hockey PW/BT.  Ceux-ci seront responsables d’établir un plan de 
développement par catégorie d’âge (Pee-Wee, Bantam, Midget) et d’assurer 
conjointement avec le conseiller technique de la Franchise le suivi du plan de 
développement. 
 
Développement physique et nutrition 
Les équipes Grenadiers seront sous la supervision du préparateur physique Sébastien 
Lagrange. Par contre, chaque plan de développement physique et de nutrition devra 
être vérifié et approuvé par le préparateur physique de la Franchise.  Chaque 
personne identifiée pour ce travail, par les opérations hockey, devra être approuvée 
par le conseil d’administration. 





L'équipement suivant est fourni à tous les joueurs de la Franchise : 
 Gants 
 Gaine 
 Chandail 
 Bas 
 
 

À noter que le casque ainsi que les vêtements (manteau, track suit, 

short, t-shirt) à l’effigie des Grenadiers du Lac St-Louis doivent être  

achetés chez notre fournisseur, si nécessaire. 



 
 
 
Physiothérapie 
 Présence d'un physiothérapeute à toutes les séances d'entraînement de jour. 
 Service exclusif de physiothérapie pour tous les joueurs de la Franchise par la  
   Clinique Kinatex située au 230, boul. Brisebois # 106, à Châteauguay  
   (frais applicables). 

 
Conditionnement physique 
 Périodes d’entraînement hors glace supervisées par M. Sébastien Lagrange du  
   centre de conditionnement physique Axxélération à même le Centre multisport de  
   Châteauguay. 

 
Midget AAA 
 Développement des plans de saison par catégorie Pee-Wee, Bantam et Midget. 
 Suivi mensuel (minimum) du plan de développement avec les entraîneurs. 
 Gestion de pratiques des équipes du 31 août au 1er avril (30 semaines). 
 Sport-études :  2 heures par semaine par équipe minimum. 
 Pee-Wee AAA relève : 1 pratique par semaine minimum. 
 Développement des gardiens du 31 août au 1er avril. 
 Participation régulière de joueurs du Midget AAA aux pratiques des 5 équipes  
   Grenadiers Lac St-Louis. 



Benoit Perron                                                        Jean-François Fecteau 
Gouverneur des Grenadiers Midget AAA         Gouverneur Grenadiers Lac St-Louis 
(514) 266-9474                                                     (514) 944-6049 




