
Les Titans de Témiscaming sont maintenant en 
recrutement pour la Saison 2017-2018. Nous sommes à 
la recherche de joueurs, nés entre 1996 et 2002, et qui 
souhaitent faire partie de l’organisation la plus accomplie 

de la GMHL. 

Notre fiche des six dernières années parle d’elle-même :
Nous sommes l’équipe qui a cumulé le plus de victoire 
(204) avec un % de match gagné de .809, et également 
celle qui a subi le moins de revers (48). Nous nous 
démarquons aussi au niveau des buts marqués pour un 
cumulatif de 1661 et d’un faible 748 pour les buts alloués. 
Nous avons participé durant trois saisons sur quatre à 
la finale de la Coupe Russell. Nous avons été champions 
de cette même coupe pour la Saison 2014-2015. En 
plus d’avoir ces statistiques enviables, nos joueurs ont 
la chance d’évoluer devant la meilleure foule de la ligue 
avec une moyenne d’assistance de 400 fans par match.

Nos joueurs bénéficient d’un programme d’entrainement 
complet qui inclus plus de 9 heures de pratiques sur la 
glace et d’un minimum de 3 heures de séance hors glace 
incluant pilâtes, cross fit et activité en piscine. L’équipe 
dispose d’un vestiaire privé tout équipé ainsi que d’un 
autocar à l’effigie de l’équipe pour les déplacements à 
l’extérieur. Gants et casques de haut de gamme vous 

sont fournis.

Vous croyez avoir ce qu’il faut pour être un Titans et 
faire honneur aux meilleurs partisans de la ligue ? Si oui 

joignez-vous à nous !

Visitez notre site Web: titanshockey.ca pour obtenir 
de l’information sur l’équipe et remplir un formulaire 

d’inscription.

The Temiscaming Titans are now recruiting for the 2017-
2018 hockey season. We are looking for players born 
in between 1996 and 2002, who want to be part of the 

winningest GMHL organization in the last six years. 

Our record speaks for itself:  Most wins with 204, least 
losses with 48, best winning % with .809, most goals 
scored: 1,661, least goals allowed: 748.  Three appearances 
in the Russell Cup finals in four years. And Russell Cup 
Champions in 2014-15. You will play at the Centre in 
Temiscaming in front of the most passionate fans in the 
GMHL, with an average of 400 fans per game during the 

regular season. 

You will participate in over 9 hours of on-ice practices 
and at least 3 hours of off- ice including Pilates, cross 
fit training and pool activities per week. You will have a 
private dressing room with all the amenities. You will be 
equipped with premium gloves & helmets. Travel to all 

road games via a team coach bus. 

If you feel you have what it takes to pull a Titans jersey 
over your head and represent the Town of Temiscaming, 

then we want you!

Go to our website: titanshockey.ca for information on the 
team and fill in a registration form.

TITANS
C.P. 894, Temiscaming, QC, J0Z 3R0

705-498-3769
titansrecruiter@gmail.com

DEVENEZ UN TITAN | BECOME A TITAN

titanshockey.ca



NOTRE ORGANISATION OUR ORGANISATION
PROGRAMME D’HÉBERGEMENT

Tous nos joueurs sont hébergés chez des familles 
d’accueil, sélectionnées par notre coordonnatrice 
d’hébergement afin de s’assurer que les familles 

répondent adéquatement aux besoins de joueurs.

ÉDUCATION
L’école G. Théberge est située à Témiscaming à 
quelques minutes à pied de l’aréna et offres des cours 
de niveau secondaire en français et en anglais. L’Envol, 
également situé tout près, offre divers cours bilingues 
d’éducation aux adultes. Pour les étudiants intéressés 
de poursuivre ou compléter des études supérieures 
peuvent recevoir ses services au Collège Canadore ou 
l’Université Nipissing situé à North Bay (45 minutes de 

Témiscaming).

BILLETING PROGRAM
All Titans players are billetted with local families, who 
have been approved by our billeting coordinator to 
ensure that these homes meet all of the players needs.

EDUCATION
We have a high school (French or English) in town 
which is minutes from the rink. We also have an adult 
school which offers various adult education courses 
in both French and English. For players interested in 
postsecondary courses, they have the opportunity to 
attend complete college or university courses in North 
Bay which is 45 minutes from Temiscaming. Many post-
secondary school players also opted for community 
college classes online that will transfer to any major 

university.

NOUS OFFRONS WE OFFER
2 parties présaison + 42 parties de saison régulière 

dont 21 match locaux devant une foule passionnée + et 
les série d’après saison de la GMHL

We play 2 pre-season games + a 42 games season. Half 
of them are in front of very passionate fans at every 

home game + GMHL playoffs
Tournoi “Showcase” avec dépisteurs/recruteurs présent GMHL league Showcase before Christmas for Scouts

Partie des Étoiles de la GMHL (joueurs sélectionnés) GMHL All Star Game for players selected
Accès à la chambre exclusive des Titans  

au Centre
Exclusive TITANS Hockey team locker room  

at Le Centre
9 heures de pratique sur glace par semaine Up to 9 hours of on ice practice per week

Minimum de 3 heures de sessions hors glace par 
semaine :   Pilates, Cross Fit et piscine

Minimum of 3 hours of off-ice practice per week :  
Pilates, Cross Fit et pool

Accès gratuit aux commodités du Centre :  
gymnase, squash, sauna, Wifi gratuit

Free access to Center facilities : 
gym, pool, squash court, sauna, Free WiFi

Autobus des Titans pour partie à l’extérieur For all road games, the team travels on the Titans Bus
Un entraineur spécialisé (cross fit) Professional athletic training staff and fitness facilities

Frais d’hotel et repas assumés par l’équipe sur la route Hotel and meals paid by the team on all overnight trips
Tous les matchs à domicile sont diffuses  
en direct sur l’internet via HOCKEY TV 

(pour les recruteurs et les membres de la famille)

Extensive media coverage (including all games 
broadcasted live on HOCKEYTV.com  

(for scouts and family members)
Au-delà de 400 photos prisent par photographe 

d’equipe a chaque partie à la maison sont mises à la 
disposition des joueurs.

Over 400 photos taken at all home games by team 
photographer. All photos made available  

to all the players.
L’équipe paye les bagues d’équipe si nous gagnons la 

coupe Russel
Team paid rings if the team wins the Russel Cup 

Championship
Party de Noel Team Christmas party

L’équipe fournie casque, gants, poche d’hockey, track 
suit et chandail de type «hoodie» et des rabais sur 

toutes autres pièce d’équipement, incluant les bâtons.

New Helmet, New Glove, New Hockey Bags, Team 
Track Suit and great deals on all other hockey gear 

including sticks.
Mais surtout, nous offrons une expérience  

de vie inoubliable
Most of all we offer a unique life experience  

for our players.

titanshockey.ca



Reilly Turner
NCAA Canisius College

Filip Andreasson
SWE D1 Enkopings SK

Silas Neeposh
LNAH – Semi-pro

William Tonseth
SWE D1 Enkipings SK

Francis Beauregard
CIS Concordia University

Curtis Warren
Federal Hockey League – Semi-pro

Marc-Alain Begin
CIS Laurentian University

Ethan Strong
NCAA III Wisconsin U.

Byron Katapaytuk
CIS Nipissing University

Kyle Huhn
NCAA III Southern Maine

Andre Leclair
Sweden Div 2 Hofors HC

D.J. Tahbazian
SWE Div 2 Sorhaga/Alingsas

Robin Mendelsohn
Sweden Div 2 Hofors HC

Markus Mossin
Norway Kongsvinger

Bryn Roberts
NIHL 2 Deeside Tigers

Joey Molfetta
ACHA Indiana Tech

Ross Murray
EIHL Braehead Clan

Elliott Willets
ACHA Indiana Tech

Joel Ahlin
Sweden Div 1 Varmdo HC

Dominic Manochio
ACHA Indiana Tech

Corey Evelyn
Federal Hoceky League – Semi-pro

Jason Berube
Sweden div.2 Hofors HC

Aaron Boyce
CCAA Portage College

Oleg Khalemin
Chaika Nizhny Novgorod – MHL

Dan Morin
Federal Hockey League – Semi-pro

Jonathan Goulet
Malungs IF Sweden Div.2

Deverick Ottereyes
CIS Nipissing University

où sont-ils
where are they now

titanshockey.ca



LE/the

CENTRE
Un complexe bâti en 2000 qui 
comprends: arena, piscine grandeur 
semi-olympique, bain tourbillon, 
sauna, terrain de squash et gym 
complet. Les joueurs ont accès 
gratuit à toutes ces commodités. Les 
joueurs ont aussi l’accès privilégié à 
la nouvelle chambre des Titans (bâti 

en 2015).

The Temiscaming Titans Junior 
A hockey team’s home was built 
in 2000 and includes an NHL size 
rink, semi-olympic swimming pool, 
whirlpool, sauna, squash court 
and full gym including cardio 
equipment and Atlantis weight 
lifting equipment and free WIFI. All 
Titans players have free access to all 
that the facility has to offer under 
one roof. Titans players also have 
access to their new dressing room 

constructed in 2015.

titanshockey.ca


