
 

Invitation au camp de sélection Juvénile D1-D2 et Régional (D3) 2019 

Catégories Date de naissance 2019-2020 

Juvénile du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2004 

 

Le Collège Français est heureux d’inviter les joueurs nés entre le 1er octobre 2001 et le 30 septembre 2004, qui seront des élèves de sec. 4 et 5 en 

2019-2020, à son camp Juvénile D1. Les invitations s’adressent aux joueurs ayant évolué Bantam AA, Bantam BB, Bantam AAA, Bantam AAA 

relève, Midget AAA, Midget Espoir, Midget AA, Midget BB et Midget A, Cadet D1, Juvénile D1 en 2018-2019. Le coût de 50 $ devra être réglé sur 

place par chèque ou en argent comptant lors de la première session. 

L’inscription est obligatoire, avant le 20 avril 2019, 16 h, à https://goo.gl/forms/EtbNUW6bC150oJ7L2  

Des groupes seront formés pour la tenue de session de développement/matchs intra-équipes. Lors de ces matchs, il est possible que les groupes 

soient réaménagés à tout moment. Les joueurs concernés seront avisés. Une première vague de sélections aura lieu à la suite de ces matchs et 

elles seront annoncées par courriel.  

Une seconde répartition des groupes aura lieu pour la tenue de 3 matchs hors-concours. Un joueur non sélectionné au Midget Espoir, Midget 

AAA peut aussi tenter sa chance dans une de nos équipes Juvénile. 

Conditions d’admissions pour le camp Juvénile : 

- Être admis en répondant aux conditions académiques du Collège Français (un dossier doit être analysé pour une acceptation avant le camp*). 

- Être passionné de hockey, avoir un comportement sur glace et hors-glace en lien avec le profil d’élève-athlète Certifié CF pour répondre aux 

exigences prévues d’un programme scolaire RSEQ : Prioriser sa réussite scolaire et son attitude. Être prêt à participer à un encadrement 

hebdomadaire et quotidien chargé, 2-3 séances sur glace et 1 entraînement hors-glace, en plus de consacrer du temps personnel et autonome à 

https://goo.gl/forms/EtbNUW6bC150oJ7L2


la préparation de ses travaux et examens ainsi qu’à sa préparation physique. L’alignement sera connu suite à un camp final en août, les 18-19-

20 août). 

- Se présenter à toutes les activités du camp. 

- Avoir fait partie d’une des divisions et catégories ci-haut mentionnées. 

(*) Les élèves non admis pour le moment au Collège doivent acheminer leurs bulletins scolaires des 2 dernières années en insérant la mention 

« Dossier admission camp Juvénile D1 » avec le nom de l’enfant à M. Stéphane Poupart, directeur, à ste_poupart@collegefrancais.ca. 

16-mai Jeudi 19h00-20h50 Évaluation 1A Match Intra-Équipe 1 JUVÉNILE Saint-Lambert 

18-mai Samedi 16h00-17h20 Évaluation 1B Match Intra-Équipe 2 JUVÉNILE Saint-Lambert 

19-mai Dimanche 13h00-14h20 Évaluation finale A Match Hors-Concours 1 JUVÉNILE D1 Saint-Lambert 

22-mai Mercredi 19h00-20h50 Évaluation finale B Match Hors-Concours 2 JUVÉNILE D1 Saint-Lambert 

23-mai Jeudi 19h00-20h50 Évaluation finale C Match Hors-Concours 3 JUVÉNILE D1 Saint-Lambert 

 

 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter M. Jacques Blouin, directeur des sports, à jac_blouin@collegefrancais.ca ou par 

téléphone au 450 679-0770, poste 404. 
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