
Enfin, nous avons finalisé un accord entre les filles d'Aigle et de St-Maurice et elles bénéficient
maintenant d'un entraînement commun le jeudi soir à Aigle, bénéfique à double titre puisque cela
évitait à Aigle de perdre de précieuses heures de salle et à nos joueuses de leur proposer un
deuxième entraînement hebdomadaire.
Au nom de la section, je remercie également la commune pour les différentes séances pour la
mise au point de la nouvelle salle double en construction. Même si ce ne fut pas toujours facile et
les discussions âpres, le travail a payé et nous nous réjouissons tous de pouvoir profiter de ce
nouvel outil.

AG SG - Rapport de la section unihockey

Pour clôturer notre saison 2011-2012, je commencerai, galanterie oblige, par l'équipe féminine.
Elles terminent à une bonne Sème place finale, en montrant maintenant de belles qualités sur le
terrain tout en intégrant régulièrement des nouvelles joueuses. La constance s'est nettement
améliorée mais il reste encore quelques « erreurs de parcours» qu'elles ne manqueront pas de
corriger. Pour les juniors, les plus jeunes (juniors C-D) terminent en fin de classement. Néanmoins,
ce résultat est à relativiser étant donné que c'est leur première année de championnat et, qui plus
est, avec une équipe évoluant en juniors C mais composées de juniors C et D. Les juniors B sous la
direction de leur nouveau duo de coachs terminent à une belle 3ème place. Enfin les juniors A
terminent quatrième avec un effectif très restreint. De plus, leur championnat s'est vu biaisé par
le retrait de deux équipes en cours de saison. Chez les hommes, la deuxième équipe termine en
milieu de classement et satisfait ses attentes orientées sur le jeu et le plaisir et pour la première
équipe masculine, un gros passage à vide en milieu de saison l'empêcha de terminer aux avant-
postes et terminent ainsi, pour la troisième année consécutive, à la 3ème place. Donc sur six
équipes engagées, deux podiums, une médaille en chocolat et deux Sème place. Belle performance
d'ensemble pour nos Pécaporés et Pécaporettes ! Après la fin de saison officielle, la section a
remis sur pied son tournoi populaire. La participation a été bonne avec 14 équipes inscrites et la
journée s'est très bien déroulée. Finalement peu avant la fin des écoles, notre tournoi interne a
réuni l'espace d'une soirée toutes les personnes gravitant autour de notre section (joueurs,
parents, frères et sœurs, meilleurs-es amis-es) pour partager un moment sportif mais avant tout
convivial.
Pour entrer dans la nouvelle saison 2012-2013, le camp d'entraînement du club s'est déroulé fin
août à Morgins. Le travail et l'ambiance y furent excellents et c'est une des meilleures éditions de
notre camp d'été, cinquième du nom. Ce fut ensuite la reprise du championnat régulier pour nos
six équipes. L'équipe féminine et les juniors B ont excellemment commencé et continue à l'heure
actuelle sur leur bonne lancée. Pour les juniors C-D, quelques désistements de dernières minutes
ont diminué l'équipe qui s'est retrouvée avec seulement quatre joueurs de champ et un gardien
lors des premières journées. Néanmoins, les joueurs, le coach et les parents n'ont pas perdu
espoir et la roue a tourné pour eux. Ils comptent maintenant une dizaine de joueurs en plus du
gardien et le travail peut se faire dans des conditions optimales. Pour les juniors A et les hommes,
le début de saison ne fut malheureusement pas bon. Des points bêtement perdus, des joueurs en
perte de motivation et tout le monde s'est retrouvé dans une grosse impasse! Après de longues
discussions, remises au point et visions d'avenir, la machine se remet gentiment en route et je suis
confiant pour la suite. La fin de saison et la saison prochaine nous donne l'occasion de faire table
rase des différents problèmes rencontrés et de repartir sur de nouvelles bases. Encourageant!
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Merci pour votre lecture.

Pour les Pécaporés, Pécaporettes, Olivier Rappaz.


