www.piratesvillemarie.com
L’équipe des Pirates de Ville Marie
Président: Darcy Brien

Logistique jour de match: Françoise Éthier

Responsable des opérations: Françoise Éthier

Équipement: Darcy Brien

Comptabilité et commanditaires: Line Côté

Recruteur en chef: Gilles Robert

Communication/hébergement: Line Côté

Entraîneur chef: Alain Mercier

Communication/Marketing: Nathalie Durand

Notre Ville
La Ville de Ville-Marie se situe dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue,
au Québec. Son territoire est bordé par la frontière Ontarienne. Elle se
trouve à 1h30 de Rouyn-Noranda et North-Bay et à 5 heures d’Ottawa et
de Toronto.
Gagnante du concours du plus beau village du Québec de la Presse
2012, Ville-Marie impressionne par son majestueux lac et la beauté de
ses paysages. La qualité de vie, y est incomparable. La proximité des
services ainsi que l’accueil chaleureux et la solidarité des habitants font
de cette municipalité un endroit paisible où il fait bon vivre.

Saison 2018-2019
Avantages















Entraîneurs spécialisés pour les joueurs et les gardiens
Préparateur physique
Kinésiologue
Nutritionniste
Équipe santé sur place (physiothérapeute, ostéopathe)
Aiguisage sur place
Vestiaire privé avec cabine personnelle
Manteau d’hiver à l’effigie de l’équipe
Trak suit à l’effigie de l’équipe
Équipements inclus (casque, gants et tape pour les bâtons et les pads)

Vous trouverez les détails sur l’avancement
des joueurs de la GMHL dans des équipes
de plus haut niveau sur:

Rabais sur l’équipement non fourni par l’équipe auprès de notre fournisseur
Dépenses payées lors des matchs sur la route (repas, hôtel, transport)

www.gmhl.net

Immersion française et possibilité de cours de français et d’anglais
Visibilité et recruteurs dans le junior majeur, les ligues universitaires et pros aux USA et en Europe

Les Pirates de Ville-Marie , 21-C, rue St-Gabriel Sud, Ville-Marie, Québec, J9V 1A1
Téléphone : (819) 629-7648, courriel: piratesvillemarie@gmail.com

Suivez-nous sur
Facebook!

L’Éducation, notre priorité
Le centre Frère Moffet, situé à Ville-Marie, vous offre certains programmes
de formation professionnelle ou de formation collégial en français. Nous y
avons aussi accès à une salle multi-média où l’on peut suivre des cours par
visio-conférence, en français ou en anglais. À Lorrainville, une éducation
secondaire complète vous est offerte en français.
Les joueurs intéressés à poursuivre des études supérieures en anglais ou en
français peuvent aussi se diriger vers New-Liskeard, Rouyn-Noranda ou
Notre-Dame-du-Nord. Des programmes à distance peuvent également vous
être offerts. Les étudiants, aurons l’obligation de se présenter aux pratiques
sur glace en soirée seulement. Nous payons les frais de déplacement,
covoiturage requis.

Nos entraîneurs
ALAIN MERCIER
Entraineur exigeant, il pense que la motivation et les
défis sont la clé du succès. Pour lui, l'engagement de
chaque personne le sentiment d'appartenance et le
désire de se surpasser sont les ingrédients de base
pour bien se développer.
Expérience:
 Plus de 10 ans d’expérience comme entraîneur de
niveau élite dont;
 Entraîneur au niveau junior A dans la GMHL
 Entraîneur au niveau Midget AA
 Entraîneur adjoint au niveau Midget Espoir
Au fil des ans les équipes qu’il a entrainées ont remporté plusieurs tournois et
plusieurs titres dont: champions régionaux et champions provinciaux. Pour
offrir un développement optimal à nos joueurs, il s’est adjoint une équipe
d’entraîneurs combinant expérience au niveau pro en Europe et polyvalence.
Chacun a sa spécialité et son expertise. Ensemble, ils savent maximiser le
potentiel des joueurs et tirer les forces des différents styles de jeu.

Notre Programme
L’équipe des Pirates de Ville-Marie, franchise de la GMHL, a
fait ses premiers pas dans la ligue en 2017-2018. Elle y a
débuté en force en se maintenant dans le top 5 du
classement tout au long de l’année et en terminant la saison
au 3e rang, à 3 points de la première position. Respect,
discipline, éthique de travail et sacrifice sont à l’honneur.
Nous sommes plus qu’une équipe, nous sommes une famille
et cet esprit transparait dans tout ce que nous faisons, que
ce soit sur la glace ou hors-glace. Les Pirates sont fiers
d’offrir un programme visant le développement de ses
joueurs, autant au niveau social qu’au niveau sportif.
Nous offrons des groupes d’aide scolaire, de parrainage et
d’hébergement ainsi que du support individuel, peu importe
le besoin. Le bien-être de nos joueurs est une priorité.
Nous avons à cœur l’intégration des joueurs dans notre
milieu et nous leur demandons de s’impliquer dans la
communauté et auprès de leur partisans grâce à diverses
activités tout au long de l’année.
Notre programme vous offre du hockey de qualité , dans un
environnement convivial ou l’esprit d’équipe prédomine. De
plus, pendant l’année, vous aurez des opportunités de
visibilité et de reconnaissance de vos talents.

Les partisans

Voici ce que nous vous offrons:


Possibilité de 42 matchs + séries



Entraînements réguliers:
• Minimum de 4h par semaine sur glace
• Conditionnement physique hors-glace
• Pratiques sur glace optionnelles pour
travailler sur les compétences personnelles
• Correction vidéo
• Cliniques de perfectionnement privées sur
glace pour nos gardiens de but.
• Entraînements en piscine

La population témiscamienne est grande amatrice de hockey. Elle se déplace
régulièrement vers les grands centres pour aller voir du hockey de haut niveau. Les
Pirates sont fiers de lui donner l’opportunité d’avoir du hockey de qualité à domicile.
Les joueurs de l’équipes deviendront des modèles pour les plus jeunes hockeyeurs du
Témiscamingue.
En tant que joueurs des Pirates, nous vous demandons de respecter vos partisans en
leur démontrant votre dévouement pour l’équipe et de l’ardeur au travail match
après match. La ferveur et les applaudissements de la foule
sauront vous récompenser. C’est garanti!



Accès gratuit au gym



Possibilité de participer au match des étoiles
sur invitation et au Show Case à Toronto pour
les joueurs sélectionnés.

The Greater Metro Junior A Hockey League



Repas et hébergement lors
des déplacements

GMHL



Transport en autocar



Équipement offert
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