« Ma première clinique de gardien de but »
Stéphane Waite,

PROCHAINE CLINIQUE ORGANISÉE PAR
L’INTRÉPIDE DE L’OUTAOUAIS AAA ET SA
STRUCTURE INTÉGRÉE, LORS DE LA JOURNÉE
DU SAMEDI 2 DÉCEMBRE 2017.

des Canadiens de Montréal,
ambassadeur du programme.

Endroit de la clinique :
Aréna Robert-Guertin
125, rue Carillon, Gatineau (secteur Hull) QC J8X 2P8

• Tu aimerais faire l’expérience d’être gardien de but sur la glace avec des entraîneurs spécialisés ?
• C’est possible, même si tu n’es pas gardien et que tu n’as pas d’équipement de gardien de but.
Nous t’en prêterons un pour la clinique.
Hockey Canada par le biais des camps des habiletés offrira aussi les chandails aux participants.
• Pour les joueurs Pré-novice 2 (6 ans), novice (7-8 ans) et atome (9-10 ans).
• Une occasion unique de découvrir une nouvelle position en prévision de la prochaine
saison ou de recevoir les conseils d’un spécialiste. De plus, tu recevras en primeur les conseils
par capsule vidéo de Stéphane Waite, des Canadiens de Montréal.
• 24 jeunes et 8 entraîneurs par clinique. 2 cliniques par jour.

Inscriptions : 80 $ taxes incluses en cliquant ici :
• J’ai déjà mon propre équipement de gardien groupe AM
https://event.hockeycanada.ca/EMS/Event.aspx?eid=b9aea877-257b-40f4-9c76-b445f1ce7d09
• J’ai besoin d’un équipement de gardien groupe AM
https://event.hockeycanada.ca/EMS/Event.aspx?eid=c73302cb-fe7d-4ddb-8ef8-efdd9b4640d7

Une journée type sera :
Groupe B

Groupe A
7h45

Accueil

12h30

Accueil

7h45 à 8h30

Habillage

12h30 à 13h25

Habillage

8h30 à 10h00

Session sur glace

13h30 à 15h00

Session sur glace
Collation

Collation
10h45 à 11h00

Session vidéo (Parents et joueurs)

15h15 à 15h30

Session vidéo (Parents et joueurs)

11h00 à 11h30

Session équipement pour les parents

15h30 à 16h00

Session équipement pour les parents

11h05 à 11h45

Session hors-glace spécifique gardien pour les joueurs

15h35 à 16h15

Session hors-glace spécifique gardien pour les joueurs

12h00

Départ groupe A

16h30

Départ groupe B

