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Mouvement Junior du Chablais

Présentation du Moju
Le Monthey-Chablais HC et HC Portes du Soleil ont décidé, lors de leur assemblée générale
respective, de regrouper leur MOJU dans une association Mouvement Junior indépendante à partir
de la saison 2017-2018 qui rentera officiellement en vigueur cet été dès l’approbation par la Swiss Ice
Hockey League.
Le Comité du Moju (MCHC-PDS) se compose de 8 membres.
Notre club peut compter sur le professionnalisme d'un Directeur Technique (M. André SVITAC)
engagé à 100%, afin de veiller à la progression sportive de chacun de nos jeunes.
Le MOJU peut désormais s'appuyer sur quelques 180 membres actifs, ainsi qu'environ 150 bénévoles
qui œuvrent au service des clubs MCHC-PDS et dont l’enthousiasme et la passion nous permettent
d’envisager l’avenir avec sérénité et confiance.
Les différentes équipes du mouvement jeunesse s’entraînent et jouent sur les deux patinoires de
Monthey et Champéry.
Les enfants sont encadrés par un staff d’entraîneurs compétents, comprenant d’anciens joueurs etc..
Nos entraîneurs sont en possession d’un diplôme de formation Jeunesse et Sport, (âge 10-20) ainsi
des entraîneurs avec diplôme J+S Kid’S (5-10 ans).
Quant à notre Mouvement jeunesse, son objectif prioritaire consiste à créer des équipes de tous
niveaux et ce dans chaque catégorie de jeu. En plus de cela nous avons le sport-étude (SAF) avec le
collège de Collombey et une classe sportive qui nous permettent de mettre l'accent sur le travail
individuel et ainsi continuer notre progression.
L'objectif étant de pouvoir offrir une "Pyramide de formation" complète.
Nous pouvons donc nous consacrer sereinement à la formation tout en veillant à procurer le plaisir et
la motivation nécessaires à la saine évolution de nos jeunes joueurs.
Plusieurs de ces enfants ont alimenté les différentes sélections cantonales Valaisannes, Romande
voire même Suisse.
C'est dans ce sain état d'esprit que nous vous souhaitons la bienvenue sur notre site et espérons que
vous saurez y trouver toutes les informations utiles.
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