EOHA WOLVES, OSS ALMONTE,
PROGRAMME DE HOCKEY U16/U18 et JUNIOR
Notre Mission

Nous sommes situés dans la belle capitale du Canada, Ottawa, Ontario et ses
environs. Notre mission est de construire un programme de hockey avec une voix
différente, pleine d'options, non construites par la politique, mais par le travail, la
transparence et l’honnêteté. Nous croyons que la communication et l’honnêteté sont
des éléments clés dans la création d’un environnement qui encourage et accroit le
processus d'apprentissage, permettant aux joueurs de hockey de se développer en
qu’individus solide autant sur glace que hors glace.
Nous voulons être un support positif pour les joueurs de hockey, leurs cheminements
de développement de leurs
caractère et compétences.
Nous voulons qu’ils atteignent
leurs objectifs. Nous offrons un
programme fiable, de haute
qualité qui est tenu
responsable autant sur le plan
financier que moral. Notre
programme de hockey
consistera à développer ces
composantes principales
personnalisées au rythme de
chaque joueur.
Habileté
Nous sommes tous nés avec un ensemble différent de niveau d‘habileté, nous allons
utiliser des méthodes créatives et innovatrices pour aider le joueur à transformer ses
faiblesses en ses forces, et solidifier d’avantage, autant sur glace que hors glace, ses
forces déjà acquis.
CONNAISSANCE HOCKEY
Apprentissage et compréhension du jeu, en utilisant des séances vidéo et
d’animations.
Le facteur primordial est de développer, non pas un robot, mais un joueur qui
reconnait et comprend les situations se produisant sur la glace et d’y réagir
rapidement en apprenant à faire confiance à ses instincts.
ESTIMES de SOI
Nous utiliserons la nutrition, le renforcement positif, le développement des habiletés, la
compréhension et l’honnêteté. Nous apprendrons aux joueurs à faire face à l’adversité de manière
constructive, par conséquent, developer une personne productive autant sur glace que hors glace.

AXÉ VERS DES OBJECTIFS

Le Joueur fixera des objectifs personnels et d’équipe avant le début de la saison.
COMMUNICATION, COMMUNICATION, COMMUNICATION EST LA CLÉ qui ouvre la porte
au succès de notre programmes
Le temps de glace appartient à chaque joueur, comment il choisit de l’utiliser
déterminera la mesure de son succès.

Le Processus de Sélection utilisé sera le suivant
(Nouveaux Joueurs) S.V.P. prendre contact avec nous et nous vous ferons parvenir un
formulaire d’inscription. Vous pouvez également visiter les sites web suivant ; O.S.S.
ou E.O.H.A.W. pour en télécharger un. Futurs joueurs et parents seront invités à
une réunion d'information, date sera annoncée. Peut-être accommodé utilisant
Skype. Suivant la réunion si vous êtes intéressé par nos programes, vous serez invité
à une de nos séances sur glace ou pour l’un des tournois que nous participons.
Ce que nous recherchons dans un Joueur sont les cinq choses suivantes!
Talent / Habileté
Caractère
Axé vers des objectifs
Joueur d'équipe
Il ou Elle veut avoir plaisir tout en travaillant fort.
*Pas nécessairement dans cet ordre spécifique*
Nous croyons que chaque joueur peut pratiquer une habileté, et avec beaucoup de
travail il / elle peut transformer cette habileté ou habiletés en talent. Notre objectif
est d'aider et guider un joueur qui est mentalement et physiquement fort autant sur
glace que hors glace, et qui sera en mesure de comprendre l'importance de la
gestion de temps et de devenir une personne axée sur ses buts.
Notre processus de sélection sera un processus continu commençant au début du
printemps, et continuera jusqu'à ce que notre équipe soit déterminée vers la fin du
mois de Juillet 2017.

OTTAWA SHARPSHOOTERS & EOHA HOCKEY
FRAIS DES PROGRAMMES 2017-2018
COÛT: 4500 $ (Devise Canadienne)
POSSIBILITÉ D’HÉBERGEMENT (Coûts supplémentaire)
POSSIBILITÉ D’OPTIONS D’ENSEIGNEMENT (Contactez-nous pour plus de détails)
EXTRAS: CHANDAILS DE MATCH, SAC DE HOCKEY, VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES
D’ÉQUIPE (Au prix coûtant, montant estimé à environ 270 $) N’EST PAS OBLIGATOIRE
À ÊTRE ACHETÉ.

CE QUI EST INCLUS:
TRANSPORT ET HÉBERGEMENT POUR TOUS LES MATCHS SUR LA ROUTE

APPROXIMATIVEMENT 45-60 MATCHS
70-100 HEURES DE GLACE
COURS DE NUTRITION, COURS DE PRÉPARATION CULINAIRE
SÉANCE HORS GLACE / SÉANCES VIDEO
ASSURANCE
JUNIOR:
TOUS LES MATCHS DE LA NCPHL INCLUANT 5 SHOWCASES ET TOUS AUTRES SHOWCASE
SPÉCIAL QUE NOUS PARTICIPERONS.
FRAIS DE LIGUE
U16 & U18:
MINIMUM DE 5 SHOWCASES, APPROXIMATIVEMENT 15 MATCH D’EXHIBITION CONTRE
D’AUTRE PROGRAM DE HAUT NIVEAU ET TOUS AUTRES SHOWCASE SPÉCIAL QUE NOUS
PARTICIPERONS.

Si vous avez des questions veuillez nous contacter à
O.S.S : 613-601-7735 or at ottawasharpshooters@gmail.com
ou
E.O.H.A. Wolves : 613-850-4589 or eoha.wolves@gmail.com

