
Local(Francais version)



Date : 17~28 juillet, 2017 (2 semaines)

Lieu : Aréna de Lachenaie

Prix : $ 400/par semaine (Atome/ Peewee (1ère)/ Peewee(2ième) Bantam)

$ 500/par semaine (É lite)

Inclus :

• Entraînement sur glace (total  40 hrs)

• Entraînement hors glace(gym) 

• Maillot Somang

- Méthodes de formation similaires à celles utilisées avec les joueurs de la LNH! 

Seulement 30 joueurs élite. (Les places sont limitées.)



Training 

Formation donnée par des entraîneurs professionnels

Développement des compétences individuels:  power skating, techniques de patin, maniement du bâton, 

protection de rondelle, tir, etc

Entraînement hors glace(Physique + corrections individuelles etc)

Conférences/ théorique: cours de hockey

Team play: positionnement, système défensif, jeu de puissance, désavantage numérique, penalty kill, 

tirs de barrage, cycling etc.

Entraînement avec joueurs locaux et de partout dans le monde, mini-tournoi

Match a tout les jours



Note : Schedule is subject to Change

Horaire

7h~7h30 : Arrivée au Aréna de Lachenaie

8h~9h30 : Entraînement sur glace (Une heure et demie par groupe)

9h30~10h30 :  Entraînement hors glace (ie, gym) (une heure par groupe)

10h30~12h : Conférences (théorique, Une heure et demie par groupe)

12h~13h : le déjeuner

13h~14h : Mini tournoi (Une heure par groupe)

14h~15h : Game (une heure par groupe)

15h~16h : Activités en plein air (soccer, basketball etc/ Une heure par groupe)

16h : Fin de la journée



Francois Landreville

Entraîneur de joueurs de la LNH et 

d'autres joueurs professionnels depuis 

plus de 20 ans

A travaillé pour plusieurs équipes de la 

LNH (y compris Nashville, Buffalo, 

Colorado)

Développement de programmes 

nationaux en Amérique du Nord et en 

Europe

Spécialisé dans le développement 

individuel et la formation hors glace



Eric Tousignant (Coach)

Coaching highlights

Ancien défenseur junior majeur

Plus de dix ans d'expérience comme formateur de 

joueurs locaux et étrangers

Spécialisé en power skating



Entraînement

sur glace



Entraînement hors glace



Entraînement hors glace



Nom de la banque Caisse Desjardins Thérèse-de-Blainville

Adresse

Siège Social

201, boul. Labelle

Sainte-Thérèse, Québec, Canada J7E 2X6

Tel. 1 450 430 6550

Swift CCDQCAMMXXX

Numéro d'identification de la 
succursale

CC081530022

Bénéficiaire 0815 30022 063182-0

Nom du bénéficiaire Somang Group INC ou Somang Hockey

Adresse
2775, Rue du Pauillac, Terrebonne, 
Quebec, Canada, J6Y 2B3

* Inscription et paiement

Toutes les demandes et les paiements doivent 
doivent être soumises avant la date limite du 
30 avril. Les inscription sont envoyée sur 
demande.

** Les paiements doivent être envoyés à:

Groupe Somang INC/ Somang Hockey –
Banking Information



Michael Bujold & Young Ki You 

(Somang Hockey/Somang Group INC)

Tel :  1-450-979-5742/ cell. : 1-514-779-9401

E-mail : mbyk@somanggroup.com/mbyk@hotmail.com

Home page : www.somanghockey.com 


