Notre équipe

Président Michel Roy
Vice-présidente Francoise Ethier
Marketing Marie-Hélène Cloutier
Directeur général et entraîneur-chef Marc-André Caron
Entraîneurs-adjoints et des gardiens Anthony Pomerleau et
Antoine Guimond
Ville-Marie, Québec, notre ville

La Ville de Ville-Marie se situe dans la région de l’AbitibiTémiscamingue, au Québec. Son territoire est bordé par la
frontière Ontarienne. Elle se trouve à une heure et demi de
Rouyn-Noranda et North Bay et à cinq 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, l’accueil
chaleureux et la solidarité des habitants font de cette
municipalité un endroit paisible où il fait bon vivre.

Notre Programme

Les Pirates de Ville-Marie, franchise de la GMHL, ont fait leurs premiers pas dans la ligue en 2017-2018.
L'édition de 2018-2019 a remporté les grands honneurs, la Coupe Russell. Notre succès se définie entre
autres parce que nous sommes plus qu’une équipe, nous sommes une famille et cet esprit transparaît
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 que 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.
Notre programme vous offre du hockey de qualité, dans un environnement convivial où l’esprit d’équipe
prédomine. De plus, pendant l’année, vous aurez des opportunités de visibilité et de reconnaissance de
vos talents.
Voici ce que nous vous offrons:
Saison régulière de 42 matchs + les séries éliminatoires
Entraîneurs spécialisés (joueurs & gardiens) & équipe santé
Minimum de 4h par semaine d'entraînement sur glace + accès au gym gratuitement
Pratiques sur glace optionnelles pour travailler sur les compétences personnelles
Correction vidéo
Possibilité de participer au match des étoiles
Repas et hébergement fourni lors des matchs sur la route, transport en autocar
Nombreux équipements offerts (dont casque, gants et tape pour les bâtons et les pads)
Rabais sur l’équipement non fourni par l’équipe auprès de notre fournisseur
Manteau d’hiver & track suit à l’effigie de l’équipe
Aiguisage de patin et réparation de matériel gratuit sur place
Vestiaire privé avec cabine personnelle
Immersion française et possibilité de cours de français et d’anglais
Visibilité par les recruteurs du Junior Majeur (LHJMQ, OHL), des ligues collégiales, universitaires et
professionnelles aux États-unis et en Europe

Notre entraîneur-chef et directeur général, Marc-André Caron
Âgé de 31 ans, Marc-André en est déjà à sa huitième année comme entraîneur et sa cinquième avec
les Pirates. Enseignant de formation, sa passion pour le hockey et son attention pour les détails font
de lui un atout important pour le bon développement des joueurs. Pour Marc-André, la famille, la
fierté, le travail et le respect sont synonymes de succès. Son principal objectif est d'amener chacun
de ses joueurs à atteindre son plein potentiel, pour le bien-être du jeune et de l'équipe.

L’Éducation, notre priorité
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La majorité de nos joueurs étudiants demeurent à Rouyn-Noranda où se situe le Cégep et
l'Université de l'Abitibi-témiscamingue ainsi que le Polymétier (centre de formation professionnel). Il
y a un système de covoiturage (frais de déplacement inclus) en place pour les pratiques et les
matchs. Au Témiscamingue, en plus de l'école secondaire, plusieurs programmes de formation
professionnel sont disponibles. Il y a aussi possibilité d'entreprendre des études à distance dans
plusieurs domaines. Les joueurs intéressés à poursuivre des études en anglais, il y a possibilité de se
diriger vers New Liskeard, en Ontario, ou Rouyn-Noranda.

Les partisans
La population témiscamienne est grandement passionnée de hockey et de ses Pirates. Ils se
présentent par plusieurs centaines pour chacun des matchs à domicile. Les joueurs de l’équipe sont
des modèles pour les jeunes hockeyeurs. En tant que Pirates, nous vous demandons de respecter
vos partisans en leur démontrant votre dévouement pour l’équipe, match après match. La ferveur et
les applaudissements de la foule sauront vous récompenser. C’est garanti!

