Chers clients,
Nous sommes fiers de vous annoncer qu’après l’évaluation des différentes options en place
pour l’encadrement des joueurs et joueuses de Dek/Hockey-balle au Québec, le centre de
Dekhockey Lanaudière a finalement choisi le mouvement ENSEMBLE POUR LE SPORT
propulsé par CotesDekHockey.com.
Par cette affiliation, nous sommes fiers de joindre la plus importante communauté de joueurs
de Dek/Hockey Balle du Québec qui regroupera en 2019 plus de 35 000 membres à travers
plus de 50 organisations reconnues.
Tout d’abord, il s’agit du système d’encadrement pour les joueurs de Dek/Hockey-balle le
plus fiable sur le marché, prônant des valeurs identiques aux nôtres, soit la parité, l’équité et
l’intégrité. De plus, CotesDekHockey mise sur une équipe de partenaires fiables, impliqués
et professionnels dont la mise en place d’une structure d’accompagnement pour notre
organisation et pour le développement du sport est une priorité.
CotesDekHockey, le système original depuis 2015 a permis une meilleure parité dans les
différents événements Dek/Hockey-balle du Québec. Par son réseau de comités composés
de centaines de joueurs du Québec, il a fait naître le premier et le plus efficace système
provincial de cotation. Conjointement aux ligues partenaires, CotesDekHockey.com met en
place pour 2019, une toute nouvelle structure qui permettra une technique d’évaluation plus
rapide, juste et équitable pour ses adhérents. Aussi, l’identification des joueurs et joueuses
permettra d’éliminer toute forme de tricherie.
À présent, et ce, dès la prochaine saison, chaque joueur de notre ligue devra s’inscrire sur
cotesdekhockey.com afin de valider son identification et sa cotation provinciale. Cette
adhésion devra se faire avant le 3e match de la saison, sans quoi il ne pourra être ajouté à
l’alignement d’une partie.
Pour répondre aux réalités des différentes ligues du Québec, CotesDekHockey.com a mis
en place 4 forfaits offrant différents coûts et avantages. Chaque ligue devait choisir le forfait
auquel ses joueurs devaient adhérer pour participer à sa ligue. Notre choix s’est arrêté sur le
forfait BRONZE au coût de 13,80$ tx. inc. / année. Ce forfait offre les avantages suivants :
1)
2)
3)
4)

Identification du joueur
Cotation provinciale par un comité sélect de membres de notre région
Connexion directe au système de gestion de ligue Websports utilisé par notre ligue.
Rabais exclusifs aux joueurs chez différents partenaires régionaux et nationaux

Le coût annuel de l’adhésion a été établi dans le but de vous offrir des services adaptés à
vos besoins. Le formulaire d’inscription sera opérationnel à compter du 15 mars, midi sur
le site www.cotesdekhockey.com.
Le coût annuel fixé pour les différents forfaits par cotesdekhockey est très raisonnable pour
assurer la sécurité et les meilleurs outils web offerts par des fournisseurs spécialisés qui ont
fait leurs preuves. Les joueurs pourront toujours avoir accès à leur horaire et statistiques
ainsi qu’aux inscriptions sécurisées en ligne.

Comme indiqué, cette affiliation vous donnera accès à des rabais privilèges avantageux
chez nos différents partenaires. Ces rabais et avantages permettront d’absorber et même
rentabiliser rapidement le coût de la carte.
Nous vous remercions à l’avance pour votre collaboration et au plaisir de vous croiser lors
de la prochaine saison.
Dekhockey Lanaudière Inc

