
SkillS AcAdemy 
NewSletter
February 2013

hockeycanada.ca  |  1

my name is Alana Serhan and I have been fortunate enough 
to be a part of the Melville Hockey Canada Skills Academy. 

For the past two years I have had a chance to participate in this 
amazing program. As a grade twelve student and an aspiring 
athlete the skills academy has helped me with so many 
different aspects of my game. Everything from skating and 
shooting as well as passing and puck handling in my game has 
improved. The wide variety of drills and skill stations help with 
my individual and team skills.

A regular day in Hockey Academy consists of one or two 
warm up drills followed by drills targeted towards the groups 
development. As well as once a month evaluation testing takes 
place to monitor our progress. These evaluations test every 
aspect of a players game, things such as forehand/backhand 
shooting, transition and agility skating and stick handling. As 
a competitive player these evaluations are a great way to help 
keep on track and focused towards improvement.

Being a part of a Hockey Canada Skills Academy has developed 
me so much more as a player. I owe a lot of my individual 
success to the program. The skills and habits I have developed 
while being in the program will stick with me throughout my 
hockey career. I cannot wait to see what the skills academy has 
in store for new and upcoming athletes.

mon nom est Alana Serhan et j’ai été assez chanceuse pour faire 
partie de l’Académie des habiletés de Hockey Canada de Melville. 

Au cours des deux dernières années, j’ai eu la chance de participer à 
ce superbe programme. En tant qu’élève de 12e année et qu’athlète 
potentiel, l’académie des habiletés m’a aidée dans plusieurs aspects 
différents de mon jeu. J’ai amélioré tout dans mon jeu, mon coup de 
patin, mon tir, mes passes et mon maniement de rondelle. La grande 
variété d’exercices et de séances de développement des habiletés m’a 
aidée à améliorer mes habiletés individuelles et collectives. 

Une journée typique à l’académie de hockey consiste en un ou deux 
exercices d’échauffement suivi d’exercices visant le développement 
des groupes. De plus, une fois par mois, nous devons nous soumettre 
à un test d’évaluation pour évaluer notre progression. Ces tests 
évaluent tous les aspects du jeu d’un joueur, tels que le tir du côté 
droit et du revers, les transitions, l’agilité sur patin et le maniement 
de la rondelle. Pour les joueurs compétitifs, ces évaluations sont une 
belle façon de garder le cap et de chercher à s’améliorer.

Le fait de faire partie de l’Académie des habiletés de Hockey Canada 
m’a permis de m’améliorer tellement comme joueuse. Je dois une 
grande partie de mon succès individuel à ce programme. Les habiletés 
et les habitudes que j’ai acquises dans ce programme me resteront 
tout au long de ma carrière dans le hockey. J’ai hâte de voir ce que 
l’académie des habiletés offrira aux nouveaux et futurs athlètes.
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on Wednesday December 19th, 2012, St. Joan of Arc School 
students celebrated a Hockey Canada Spirit Day.  All 

students in the school were involved in this community building 
event that began with wearing their favorite team jersey to 
school. Kindergarten to grade 5 students participated in 
hockey skills stations in the gym.  Students in grade 6 – 9 were 
transported to Canada Olympic Park, Markin MacPhail Centre 
to cheer on the St. Joan of Arc Hockey Canada Skills Canada 
students in a hockey game against a group of St. Joan of Arc 
teachers!

St. Joan of Arc Glee Club began the on ice event by singing the 
national anthem and we were honored to have a special guest 
from Instructional Services, Mrs. Andrea Urquhart present.  
Mrs. Urquhart officially kicked off of the game by participating 
in a ceremonial puck drop at centre ice.   The game was 
challenging for our teachers as our grade seven, eight and 
nine students demonstrated their skills on ice.  The final score 
was 8 to 6 with the students winning in a shoot-out.  Special 
thanks to our Hockey Canada Instructor Mr. John Perrella for 

le mercredi 19 décembre 2012, les élèves de l’école St. Joan of 
Arc ont célébré la Journée soulignant l’esprit de Hockey Canada. 

Tous les élèves se sont impliqués dans cet événement visant à faire 
grandir la communauté en commençant par porter le chandail de 
leur équipe favorite à l’école. Les jeunes de la maternelle à la 5e 
année ont participé aux activités de chaque station de développement 
des habiletés au gymnase. Les élèves de la 6e à la 9e année se sont 
rendus au Markin MacPhail Centre du Parc olympique du Canada pour 
encourager les élèves de l’Académie des habiletés de Hockey Canada 
de l’école St. Joan of Arc qui prenaient part à un match de hockey 
contre des enseignants de l’école!

La petite chorale de l’école St. Joan of Arc a d’abord chanté l’hymne 
national et nous étions honorés d’avoir un invité spécial des services 
d’enseignement, madame Andrea Urquhart. Cette dernière a procédé 
au lancement officiel en participant à la mise au jeu protocolaire au 
centre de la glace. Le match a été un bon défi pour nos enseignants 
puisque nos élèves de 7e, 8e et 9e année ont démontré leurs habiletés 
sur la glace. Le match s’est terminé 8-6 
pour les élèves en tirs de barrage. Un 
merci spécial à notre instructeur de Hockey 
Canada, monsieur John Perrella, pour avoir 
organisé cet événement de l’école!
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hockey Canada Skills Academy at Shaftesbury high school 
is in its fourth year. The success of the program has 

attracted many students from across the province of Manitoba.  
All players are looking to develop their own individual skills.  
With the growth of female hockey in Manitoba the academy 
has grown to include 23 female players aged from grade 9 to 
grade 12.  This year Shaftesbury had six girls represent Team 
Manitoba at the U18 National Championship in Dawson Creek.  
Team Manitoba earned a silver medal, which was the provinces 
best result.  Defenseman Larissa Martyniuk was instrumental 
in the success of the team. She led all defense on the team with 
scoring with three goals, including two in the semi-final that 
propelled Team Manitoba into its first ever championship final 
appearance.  She was twice named player of the game during 
the tournament. 

This was Larissa’s second appearance with Team Manitoba.  
Other second year players from Shaftesbury included Rikki 
Meilleur, Kelsey Saelens and goalie Rachel Dyck.  First 

l’Académie des habiletés de Hockey Canada de l’école secondaire 
Shaftesbury a entamé sa quatrième année. Le succès de ce 

programme a attiré plusieurs élèves de partout dans la province 
du Manitoba. Tous les joueurs cherchent à parfaire leurs habiletés 
individuelles. Avec la croissance du hockey féminin au Manitoba, 
l’académie a pris de l’ampleur, comprenant 23 joueuses de la 9e à 
la 12e année. Cette année, l’école Shaftesbury a vu six de ses filles 
représenter Équipe Manitoba au Championnat national féminin des 
M18 à Dawson Creek. Équipe Manitoba a mis la main sur la médaille 
d’argent, ce qui a représenté le meilleur résultat de la province. 
La défenseure Larissa Martyniuk a joué un rôle primordial dans le 
succès de l’équipe. Elle a été la meilleure défenseure de la formation, 
inscrivant trois buts, dont deux en demi-finale, ce qui a permis à 
Équipe Manitoba de prendre part à sa première finale de championnat. 
Elle a été nommée joueuse du match à deux reprises lors du tournoi. 

Larissa en était à une deuxième apparition avec Équipe Manitoba. 
Parmi les autres joueuses de deuxième année de Shaftesbury, notons 
Rikki Meilleur, Kelsey Saelens et la gardienne Rachel Dyck. Jessie 

ShAfteSbury repreSeNtS 
mANitobA At NAtioNAl womeN’S 
uNder-18 chAmpioNShip

ShAfteSbury repréSeNte 
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NAtioNAl fémiNiN deS moiNS 
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time appearances for Team Manitoba were Jessie Stott and 
Stephanie Grossi.  These players also play for the for the 
Hockey Canada Sports School program at Shaftesbury.  These 
and other girls recognize the benefits that the Hockey Canada 
Skills Academy provides to them.  With their goal to play 
collegiate hockey after high school, some are already realizing 
that dream.  Rikki Meilleur has earned a NCAA Division I 
scholarship with Robert Morris, Larissa Martyniuk will be 
attending Syracuse and Jessie Stott will be playing for the 
Huskies of University of Connecticut. Others are being courted 
by NCAA Division I, Division III and CIS schools.  

Parents and players agree that the Skills Academy has 
provided students with the confidence and skills to play at a 
collegiate level.  Many coaches have marveled at the individual 
skills that many players possess, which is the main focus of the 
Hockey Canada Skills Academy.   Those individual skills have 
translated to their team’s success, locally and as exhibited at 
the national level with team Manitoba’s best ever showing at 
the tournament.

Stott et Stephanie Grossi ont fait leur première apparition avec Équipe 
Manitoba. Ces joueuses ont aussi fait partie du programme scolaire 
de sports de Hockey Canada à Shaftesbury. Ces filles et d’autres 
reconnaissent les bénéfices que l’Académie des habiletés de Hockey 
Canada leur a apportés. Avec l’objectif en tête de jouer au hockey 
universitaire après l’école secondaire, certaines ont déjà réalisé leur 
rêve. Rikki Meilleur a obtenu une bourse d’études de la division I de la 
NCAA, alors que Robert Morris et Larissa Martyniuk iront à Syracuse. 
Jessie Stott jouera pour les Huskies de l’Université du Connecticut. 
D’autres joueuses sont courtisées par la division I et division III de la 
NCAA et les écoles du SIC. 

Les parents et les joueuses sont d’accord pour dire que l’Académie 
des habiletés a permis aux élèves d’acquérir de la confiance et des 
habiletés pour jouer au niveau universitaire. Plusieurs entraîneurs ont 
été émerveillés par les habiletés individuelles que plusieurs joueurs 
possèdent, ce qui est l’aspect principal de l’Académie des habiletés de 
Hockey Canada. Ces habiletés individuelles ont contribué au succès 
de leur équipe localement et ont été démontrées sur le plan national 
avec la meilleure performance de tous les temps d’Équipe Manitoba à 
ce tournoi.
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Independent staff

waterloo Oxford has turned the ice rink 
into a classroom by introducing a new 

hockey course this year. 

W-O began its Hockey Skills Academy program earlier this 
month, which became the first hockey class of its kind in a 
Waterloo Region school. The course is designed by Hockey 
Canada and features weekly on-ice practices, plus classroom 
time to cover the regular Grade 10 Civics and Career Studies 
curriculum. 

In a hockey-loving community like Wilmot, the class is a big hit, 
said W-O teacher Jeff Gerber. “No one’s ever late for hockey 
class, let’s put it that way,” he said. “It’s just one more way of 
engaging kids in the school and the school curriculum,” agreed 
W-O Principal Ed Doadt, and that engagement means a better 
learning environment. 

The Skills Academy earns students two credits: one for 
Physical Education, and another for also filling their Civics and 
Career Studies requirements. When it’s time for the physical 
side, the program’s 45 students hit the ice for two hours of 
power skating and other skill-building drills each week, plus 
dryland workouts and aqua fitness in the Wilmot Rec Complex 
pool. On other days, students are in the classroom to learn 
about careers and Canadian government, but with a special 
focus on hockey and other sports. 

Personnel indépendant

waterloo-Oxford a troqué la patinoire pour la salle de classe en 
offrant un nouveau cours sur le hockey cette année.

Waterloo-Oxford a lancé son programme d’Académie des habiletés 
au hockey plus tôt ce mois-ci, qui est devenu le premier cours sur 
le hockey de ce genre à l’école de la région de Waterloo. Ce cours a 
été mis sur pied par Hockey Canada et comprend des entraînements 
sur glace chaque semaine et du temps en classe pour répondre 
aux exigences du cours d’éducation civique et de formation 
professionnelle offert en 10e année. Dans une communauté aussi 
passionnée que celle de Wilmot, ce cours connaît beaucoup de 
succès, selon l’enseignant de l’école, Jeff Gerber. « Il n’y a jamais 
d’élève en retard pour ce cours sur le hockey, disons-le ainsi. « 
C’est seulement une autre façon d’impliquer les jeunes à l’école 
et dans le programme d’études », admet le directeur de Waterloo-
Oxford, Ed Doadt. Une plus grande implication contribue à un 
meilleur milieu d’apprentissage.

L’Académie des habiletés accorde deux crédits aux élèves : un en 
éducation physique et un autre pour répondre aux exigences du 
cours d’éducation civique et de formation professionnelle offert en 
10e année. Lorsqu’il est temps d’enseigner le côté physique de ce 
sport, les 45 élèves du programme sautent sur la patinoire pour 
deux heures de patinage intensif et des exercices de développement 

w-o’S New 
hockey clASS 
combiNeS 
AcAdemicS 
ANd exerciSe

le NouveAu 
courS Sur le
hockey de 
wAterloo-
oxford combiNe 
étudeS Avec 
exerciceS

Scott Cressman

Scott Cressman
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The class also fits a wide range of hockey experience, Gerber 
said. Some students have played AAA hockey, others are on 
house league teams, and some are former players, while 
others are trying the game for the first time. He has already 
seen the students helping each other on the ice. “Learning 
from each other is big,” he said. “At the end of it, they’ll all be 
better.” Hockey Canada designed the program as a new way to 
make hockey accessible to older players with little experience. 
“I’d never played hockey before,” said student Tera Burke, 
who has played ringette. “And if I learned here it wouldn’t be 
as embarrassing.” “This is a new interest for me,” said Jordan 
Pauls, who is also trying ice hockey for the first time. “It takes 
a little getting used to wearing the helmet.” Playing hockey 
on a team never interested him before, Pauls said, but now 
he’s developing a love of the game and might play more in the 
future. “This is a chance for him to learn skills he never would 
otherwise,” Gerber said. 

On the other end of the spectrum, student Tyler Randerson 
plays AAA hockey in Waterloo. He said that the W-O course is a 
good way to practice his own skills while playing hockey with a 

des habiletés, et ce, chaque semaine. Il y a aussi des entraînements 
hors glace et du conditionnement physique en milieu aquatique à 
la piscine du complexe récréatif de Wilmot. Les autres jours, les 
élèves sont en classe pour apprendre à propos de leur carrière et 
sur le gouvernement canadien, en se concentrant spécialement sur 
le hockey et d’autres sports.

Le cours offre également plusieurs expériences de hockey, selon 
Gerber. Certains élèves ont joué dans le hockey AAA, certains 
dans des ligues récréatives et d’autres sont des anciens joueurs 
et d’autres pratiquent ce sport pour la première fois. Il a vu les 
joueurs s’entraider sur la patinoire. « Apprendre des autres apporte 
beaucoup », dit-il. « À la fin de ce programme, ils seront tous 
meilleurs. » Hockey Canada a lancé ce programme en tant que 
nouvelle façon de rendre le hockey accessible à des joueurs plus 
âgés avec peu d’expérience. « Je n’avais jamais pratiqué ce sport 
avant », note l’élève Tera Burke, qui jouait à la ringuette. « Ce serait 
moins embarrassant pour moi d’apprendre ici. » « J’ai un nouvel 
intérêt pour le hockey », confie Jordan Pauls, qui lui aussi s’initie au 
hockey sur glace. « Ça prend un peu de temps à s’habituer au port 
du casque. » « Il n’avait jamais souhaité jouer au hockey en équipe 
avant, mais maintenant il commence à aimer ce sport et pourrait 
jouer davantage dans le futur. » « Il a la chance d’acquérir des 
habiletés qu’il n’aurait jamais acquises avant », témoigne Gerber. 
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new crowd. And playing with a range of skill-levels can be good 
motivation to push yourself and keep up with the top players, 
added rep player Alli Moses. Gerber decided to take a shot at 
bringing the Hockey Canada program to Waterloo-Oxford after 
talking to another school’s coach. Setting up the new program 
at Waterloo-Oxford wasn’t quick, as there were plenty of hoops 
to jump through regarding regulations and rules. 

After a year and a half, though, the W-O teachers and students 
were ready to hit the ice. Like other optional off-cam- pus 
phys. ed classes, this course has a fee to cover the costs of 
ice and pool time, special instructors, etc. This year’s fee was 
$359. There are 30 other Skills Academies operating at Ontario 
schools, with over 100 across Canada, mostly in Western 
Canada, Gerber said. The course is in partnership with Hockey 
Canada and the local minor hockey associations.

Prenons maintenant une situation complètement différente. L’élève 
Tyler Randerson joue au hockey AAA à Waterloo. Il affirme que 
ce cours de Waterloo-Oxford lui permet de mettre en pratique 
ses propres habiletés tout en jouant au hockey avec d’autres 
personnes. De plus, le fait de jouer avec des joueurs de plusieurs 
niveaux d’habiletés peut s’avérer une bonne motivation pour vous 
dépasser et maintenir le même rythme que les meilleurs joueurs, 
selon le joueur de hockey compétitif, Alli Moses. Gerber a décidé de 
tenter sa chance en introduisant le programme de Hockey Canada 
à Waterloo-Oxford après avoir parlé avec un autre entraîneur de 
l’école. La mise en place du nouveau programme à Waterloo-Oxford 
ne s’est pas faite rapidement, puisque plusieurs obstacles se sont 
présentés sur le chemin en ce qui a trait aux règles et règlements. 

Après un an et demi, cependant, les enseignants  et élèves de 
l’école étaient prêts à sauter sur la patinoire. Comme les autres 
cours d’éducation physique option en dehors du campus, ce cours 
entraîne des frais pour payer la location de la patinoire et de la 
piscine, des instructeurs spéciaux, etc. Cette année, les frais 
s’élevaient à 359 $ dans l’Ouest canadien, selon Gerber. Le cours 
est offert en partenariat avec Hockey Canada et les associations 
locales de hockey mineur. 
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As the school-year approaches, young men and women 
of ADSS will have the opportunity to improve on their 

individual hockey skills. In 1999 Canada created the program 
called Hockey Academy. The Hockey Academy is an alternative 
class to taking physical education. They figured why not use 
up the ice that sits in empty arenas during the day. “Ice is so 
valuable,” says seventeen year old Marino Somerville.  Marino 
has been involved with the academy for five years and calls 
himself a veteran. The main purpose of the Hockey Academy 
is to improve on young players individual skills. The program 
gives young players the chance to work on things that they 
wouldn’t be able to on their normal after school practices. Most 
parents of the valley love the idea of their young child attending 
this program especially because they are coached by the best 
in the province. Rick Schievink is coach of the academy and part 
of hockey Canada. This makes Port Alberni’s academy unique 
to any other in BC. “Rick is such a great guy,” says Marino “I 
couldn’t say a bad thing about him... he is so enthusiastic.”  

Alors que l’année scolaire approche, des jeunes hommes et 
femmes de l’école secondaire du district d’Alberni (ADSS) 

auront l’occasion d’améliorer leurs habiletés individuelles. En 1999, 
le Canada a créé le programme du nom de l’Académie de hockey. 
Cette dernière est une solution de rechange à un cours d’éducation 
physique. Ils ont pensé qu’il valait mieux utiliser les patinoires 
dans les arénas qui sont vides durant le jour. « S’entraîner sur 
la glace apporte tellement », lance le joueur de 17 ans, Marino 
Somerville.  Marino s’implique au sein de l’académie depuis cinq 
ans et se dit un vétéran. L’objectif principal de l’Académie de hockey 
est de permettre aux jeunes joueurs d’améliorer leurs habiletés 
individuelles. Le programme permet aux jeunes joueurs d’avoir la 
chance de travailler sur des aspects qu’ils ne pourraient améliorer 
normalement lors de leurs entraînements après l’école. La plupart 
des parents de la vallée aiment l’idée que leur enfant participe à 
ce programme particulièrement parce qu’ils sont dirigés par les 
meilleurs entraîneurs de la province. Rick Schievink est un entraîneur 
de l’académie et fait partie de Hockey Canada. Cela fait de l’académie 
de Port Alberni une académie unique en Colombie-Britannique. « Rick 
est tellement une bonne personne », confie Marino. « Je ne pourrais 
rien dire de mal à propos de lui…il est si enthousiaste. »

port AlberNi’S hockey AcAdemy 
uNlike ANy other iN bc
l’AcAdémie de hockey de port AlberNi
eSt uNique eN colombie-britANNique

GivES younG StudEntS thE ChAnCE to improvE thEir SKillS individuAlly 

pErmEttrE à dE jEunES élèvES d’AméliorEr lEurS hAbilEtéS individuEllES
Savanna Godfrey
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Seventeen year old Aiden Harris decided to move from Fort St 
John and spend his grade 12 year in ADSS. “The main reason 
I came to Port Alberni is Rick; there is no one else like him in 
all of BC.” he explains. “I’ve never really been given the chance 
to work on my individual skills until I came here.” The price 
of $650 a year seems worth it to Aiden. “There were not many 
hockey opportunities at home; here I get lots.” Port Alberni 
has one of the best facilities in the province. Players that are 
involved with the academy will get three hours extra a week on 
the ice. Not only do they learn more on the ice but they learn 
more visually as well. In 2012 ADSS relocated across the street 
from the ice arena. The new school has new technology like 
Smart Boards. The hockey knowledge gets brought back to 
the classroom. With the Smart Boards provided in every class 
room, video clips can be shown to the players, different plays 
the players can try on the ice, can be demonstrated.

Carl Poole is a part-time social studies teacher and a part-time 
hockey coach. Every day he has the pleasure to work with Rick 
Schievink. “Rick has high skills,” says Poole. “Young players 
would get better coaching knowledge then they would ever 
get anywhere else.”  He explains how a few players have been 
able to play with the Junior A Port Alberni Bull Dogs. When a 
player is injured and can’t play the Bulldogs go to Rick for one 
of his players. He has built a bridge between the Dogs and the 
academy. Rick was an assistant coach for the Bull Dogs from 
2001-2007. Now he currently devotes his time to the academy. 
“The Hockey Academy improves skating, puck control, shooting 
and passing. Quickness and accuracy is so important when it 
comes to shooting. Towards the end of the year I see a lot of 
improvement of these type of skills.” 

Aiden Harris, 17 ans, a décidé de déménager de Fort St John et de 
faire sa 12e année à l’école secondaire du district d’Alberni (ADSS). 
« Rick représente la raison principale de ma venue à Port Alberni. Il 
n’y a personne comme lui en Colombie-Britannique », explique-t-il. « 
Je n’ai jamais vraiment eu la chance de travailler sur mes habiletés 
individuelles avant de venir ici. » Le coût de 650 $ par année semble 
juste pour Aiden. « Nous n’avions pas beaucoup de possibilités dans 
le hockey chez moi. Ici j’en ai plusieurs. » Port Alberni a l’une des plus 
belles installations de la province. Les joueurs à l’académie passeront 
trois heures de plus par semaine sur la glace. Non seulement ils 
apprennent plus sur la glace, mais ils apprennent plus visuellement 
aussi. En 2012, l’école secondaire du district d’Alberni (ADSS) a 
déménagé de l’autre côté de la rue d’où est situé l’aréna. La nouvelle 
école offre une nouvelle technologie comme des tableaux intelligents. 
Avec ceux-ci qui sont à la disposition dans toutes les classes, des 
extraits vidéo et différents jeux qui peuvent être essayés sur la glace 
sont montrés aux joueurs.

Carl Poole enseigne à temps partiel en sciences sociales et est 
entraîneur de hockey à temps partiel. Chaque jour, il a le plaisir 
de travailler avec Rick Schievink. « Rick a de très fortes habiletés 
», mentionne Poole. « Les jeunes joueurs peuvent profiter de 
connaissances plus poussées des entraîneurs que n’importe où 
ailleurs. » Il explique comment quelques joueurs ont réussi à 
jouer avec les Bulldogs de Port Alberni dans le junior A. Lorsqu’un 
joueur est blessé et qu’il ne peut jouer, les Bulldogs demandent un 
joueur à Rick. Il a créé un pont entre les Dogs et l’académie. Rick a 
été entraîneur adjoint des Bulldogs de 2001 à 2007. Aujourd’hui, il 
consacre son temps à l’académie. « L’Académie de hockey permet 
d’améliorer le coup de patin, le contrôle de la rondelle, le tir et les 
passes. La rapidité et la précision sont si importantes lorsque vient le 
temps de décocher un tir. Vers la fin de l’année, j’ai pu constater une 
grande amélioration quant à ces types d’habiletés. »
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The Port Alberni Hockey academy is also open to female 
players. However Sophie Vanderlee is currently the only girl 
that participates in the academy. “It’s hard being the only girl 
here, but the extra ice time makes it worth it.” Sophie highly 
recommends hockey academy for females. Since the female 
hockey team only gets one practice per week, the extra three 
hours of ice time is a big deal for her. The number of Alumni 
from the hockey academy playing elsewhere is huge. There 
are players that have gone as far as Prince George to play 
for Junior A. Other players, like Carson McCulloch and Brady 
Janzen play for a Junior B team in Campbell River. Rick shows 
true love for the sport of hockey. “It really seems to stay with 
you.” He explains how one of his players Luciano Somerville 
quit hockey to attend the University Of Victoria. He tried 
out for the school’s team, The Vikes, and was immediately 
accepted. Thanks to the Hockey Academy of Port Alberni 
and the wonderful coach Rick Schievink the players have the 
opportunity to go as far as they would like in their hockey 
careers.

L’Académie de hockey de Port Alberni est aussi ouverte aux joueuses 
de hockey. Toutefois, Sophie Vanderlee est la seule fille de l’académie. 
« C’est difficile d’être la seule fille ici, mais ça vaut la peine pour le 
temps de glace supplémentaire. » Sophie recommande fortement 
l’académie de hockey aux filles. Étant donné que l’équipe de hockey 
féminin n’a droit qu’à un entraînement par semaine, les trois heures 
supplémentaires de temps de glace représentent beaucoup pour elle. 
Le nombre d’anciens de l’Académie de hockey qui jouent ailleurs est 
énorme. Certains sont allés aussi loin que Prince George pour jouer 
dans le junior A. D’autres, comme Carson McCulloch et Brady Janzen 
sont dans une équipe junior B à Campbell River. Rick démontre 
un véritable amour pour le hockey. « Il semble vraiment qu’il nous 
transmet cet amour pour le hockey. » Il explique comment l’un de 
ses joueurs Luciano Somerville a délaissé le hockey pour s’inscrire à 
l’Université de Victoria. Il a obtenu un essai avec l’équipe de l’école, 
les Vikes, et a été immédiatement accepté. Grâce à l’Académie de 
hockey de Port Alberni et au superbe entraîneur, Rick Schievink, les 
joueurs ont la chance de se rendre aussi loin qu’ils le veulent dans 
leur carrière de hockeyeur.
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