Été 2014
Mise à jour NER Elite Ringette
Programme pilote A-AA-AAA

Le mardi,12 Août 2014, Toutes régions Nord présidents des associations locales (VERA et Iroquois
Falls n'ont pas pu assister), la coordonnatrice du développement de l'élite du NER (Laura Caldwell),
le NER La présidente (Susan Weiskopf) et le coordonnateur des entraîneurs du NER (Bruce Graham)
ont pris part à une conférence téléphonique concernant le programme des AA qui sera mis à l'essai
au cours des saisons à venir.
Les informations suivantes sont un résumé des sujets abordés dans la conférence téléphonique et de la
manière dont le NER procédera au projet pilote.

Examen de la situation actuelle / en cours des TNS:
1. Notre équipe AAA, malgré un excellent leadership et des joueurs talentueux, perd
constamment des matchs, souvent par un large écart de buts. Ceci est en grande partie dû au
fait que le NER n'a pas de programme pour préparer physiquement et mentalement les joueurs
(et les parents) au niveau de jeu AAA.
2. Historiquement, le NER ne pouvait pas glace des équipes AA sans avoir un impact négatif sur
nos programmes A. Par conséquent, les équipes AA n'ont pas touché la glace depuis de
très nombreuses années.
3. Laura et Susan ont relevé le défi laborieux de créer une opportunité pour les joueurs de
revenir au niveau de jeu AA sans affecter les programmes A locaux grâce à un lobbying
intensif auprès du conseil d'administration de l'ORA et de ses comités permanents (à
savoir G&T et les services aux membres). Le but était de permettre au NER d'avoir une
exception qui permettrait à A / AA deux accords d'équipe, permettant ainsi aux équipes
AA d'exister sans affecter les programmes A. Cela se ferait en travaillant dans des
paramètres définis qui complimentent cet objectif. (énoncée ci-dessous)

L'exception:
L'ORA a adopté l'exception pour les accords à deux équipes entre les joueurs A et AA dans le NER; un

événement extrêmement rare et unique. Vous trouverez ci-dessous les détails de la motion approuvée

par le conseil qui décrit les paramètres de l'exception:
Motion D1-14-15:«Approuver un essai d'un an pour le Nord-Est permettant deux contrats d'équipe
entre les joueurs A et AA, dans les paramètres suivants (voir ci-dessous), avec un examen formel à
présenter au conseil par l'athlète Représentant, directeur de la région du Nord-Est,
coordonnateur des services aux membres et coordonnateur G&T à la fin de la saison
2014-2015 ».
1. Pour le développement d'une équipe plus compétitive (AAA) Région du Nord-Est,
2. La ou les équipes AA seront formées au début de la saison, tous les joueurs de ces équipes
seront enregistrés auprès de l'ORA, (La liste des joueurs sera fournir au coordonnateur G & T
régional)
3. à la discrétion de l'entraîneur nordde AA, l'équipe Nord AA pourrait être assister deux à
quatre tournois AA
4. coordinateur G & T régional fera sorte qu'il n'y a pas conflit entre A et tournois AA. (Le
joueur ne peut assister qu'à un tournoi par fin de semaine)
5. Les équipes du Nord-Est des AA formées en vertu d'un accord de deux équipes (A / AA) ne
participeront pas aux provinciaux AA (conformément au règlement de l'ORA stipulant
qu'aucun joueur ne doit assister à plus d'un événement provincial par saison, et, en
priorisant les équipes A, les joueurs assisteront aux provinciaux A seulement)
6. Ceci doit être en place au début de la saison 2014-15

Prochaines étapes / progrès:
1. Les présidents ont tous convenu que le projet pilote AA devrait aller de l'avant
conformément à l'ORA paramètres. En plus de ces paramètres, le NER veillera à ce que tous
les joueurs continuent leurs engagements existants avec la ligue maison et les équipes A et
de maintenir ouvert communication concernant la programmation via un accord de joueur
ou un contrat de joueur. Les joueurs ne peuvent pas jouer AA à moins qu'ils ne jouent A,
par conséquent, ils ne peuvent pas quitter l'un pour jouer l'autre. La même chose
s'applique à la ligue maison; vous devez jouer à la ligue maison pour jouer A.
2. D'après les chiffres des récents camps d'entraînement d'été NER AA - AAA (Sudbury, Nord
Bay, Timmins), il est prédit que les U16 / U19AA pourraient devenir une équipe combinée

d'athlètes, et queLuc Delarosbil, qui entraînera l'équipe AAA en 2015-2016, sera entraîneur
de ce niveau dans le cadre de sa préparation des athlètes pour la prochaine saison AAA. Si
les nombres dépassent notre prédiction aux essais, le NER cherchera activement à un autre
entraîneur pour entraîner l' Selon Désigner Équipe U16AA, et Luc resterait U19AA.
3. D'après les chiffres des mêmes camps d'entraînement d'été AA - AAA, nous pensons que nous
pouvons au moins une équipe U14AA. Actuellement, le NER a suscité l'intérêt de Bruce
Graham à entraîneur. Bruce, en tant que coordonnateur des entraîneurs et président du groupe
de travail AA-AAA, et l' entraîneur-chef de Sault Ste. Marie U14A équipe cette saison à venir, a
formulé un plan pour
coordonner les efforts d'entraîneur parmi tous les entraîneurs en chef NER U14A pour
prendre part sur le banc dans afin d'encourager la participation d'un plus grand nombre
d'acteurs à ce niveau de «feeder» extrêmement important de jeu basé sur le niveau de
confiance existant que les joueurs et les parents ont dans leur maison U14A
entraîneurs déjà. Remarque: c'est à cet âge que les joueurs gagnent le plus appréciation de
la «pyramide» du jeu d'élite, contribuant ainsi à retenir plus d'athlètes dans le sport de
ringuette et en encourageant les joueurs plus talentueux à s'impliquer davantage à des
niveaux plus élevés jouer. Enfin, le gain le plus important à ce niveau est celui du
développement des compétences, qui se traduit par un plus grand nombre de joueurs
qualifiés qui peuvent être inclus dans les équipes formées afin de perfectionner leurs
compétences. Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un niveau de jeu compétitif plus élevé pour
lequel ils essaient et doivent donc démontrer un certain niveau de compétence à prendre en
compte.

Choses à noter:
▪ Il a été reconnu que jouer avec deux équipes peut être financièrement difficile, c'est pourquoi
des mesures de collecte de fonds et de réduction des coûts ont été discutées pour aider à
atténuer ce problème.
▪ Un groupe de travail travaillera en arrière-plan présidé par Bruce Graham et comprend un
membre de chaque association locale, ainsi que la coordonnatrice du développement de l'élite
(Laura Caldwell) qui se concentrera sur le suivi de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne
pas. Le seul objectif du groupe est d'affiner le programme à l'avenir.
▪ Offrir un programme AA offrira des opportunités aux filles qui veulent un niveau de jeu plus
élevé et aidera à développer nos joueuses en tant que futurs leaders à tous les niveaux de jeu,
ainsi qu'à développer notre sport.

▪ L'accent est mis sur le développement de toutes les équipes, mais surtout aux plus jeunes.
L'objectif est également, bien sûr, d'augmenter la force de notre programme AAA en donnant
aux athlètes une plus grande exposition à un niveau de jeu plus élevé entre A et AAA, les
préparant ainsi plus en profondeur pour le jeu AAA. C'est à son tour que l'équipe réussit
davantage à tous les niveaux; mentalement, physiquement et bien sûr en compétition (gagne).
▪ Il est important que les entraîneurs À observent comment les athlètes évoluant au niveau
supérieur bénéficient directement à leurs équipes A (en compétences et en leadership) et
apportent leur soutien à tout (s) joueur (s) qui choisissent de jouer AA en encourageant et en
soutenant le joueur / les parents. .
▪ Le NER soutient l'utilisation d'accords à deux équipes pour les joueurs A-AA avec une confiance
prudente; ce qui signifie que le NER est reconnaissant pour l'exception ORA et convaincu qu'il
s'agit du meilleur de la région chance de geler avec succès les équipes AA sans nuire à nos
programmes A. Le NER continuera soigneusement, et le groupe de travail fera partie intégrante
de la création d'un processus complet dans les saisons à venir après avoir observé le premier
cycle complet A-AA-AAA.

