Team 2004 / Equipe 2004
No
1
30
2
4
7
8
9
11
12
19
24
55
63
77
79
86
91
93

Name / Nom
Taber, Alex
Wilson, Connor
Italiano, Michael
Branton, Ryan
Martin, Garret
Moniz, Kenny
Gellatly, Matt
Wilson, Collin
Slider, Troy
De Herder, Sean
Jackson, Marten
Bargebuhr, Alec
Lewis, Donnie
Acker, Tim
Thomas, D.J.
Richardson, Mason
Every-Andrews, Michael
Brown, Derek

Position
G
G
F/A
F/A
F/A
D
F/A
D
D
F/A
D
F/A
F/A
F/A
F/A
D
F/A
F/A

Coaches / Instructeurs

Mike Tefft – Head Coach – Instructeur Chef
Sam Licata – Asst. Coach – Instructeur Adjoint
Brian Mehm – General Manager - Gérant

* Second participation at the Tournament
Deuxième participation au tournoi
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Team 2004 / Equipe 2004
Statistics / Statistiques*
Name
Nom

No
9
7
4
55
91
63
2
77
93
12
19
8
11
79
24
86
1
30

GP
PJ

G
B

Asst
Aide

Pts

P.I.M
PÉN

Gellatly, Matt
7
5
4
9
Martin, Garret
7
4
2
6
Branton, Ryan
7
3
1
4
Bargebuhr, Alec
7
2
2
4
Every-Andrews, Michael
7
2
2
4
Lewis, Donnie
7
1
3
4
Italiano, Michael
7
2
1
3
Acker, Tim
7
1
1
2
Brown, Derek
7
1
1
2
Slider, Troy
7
0
2
2
De Herder, Sean
7
0
2
2
Moniz, Kenny
7
0
1
1
Wilson, Collin
7
0
1
1
Thomas, D.J.
7
0
1
1
Jackson, Marten
7
0
0
0
Richardson, Mason
7
0
0
0
Taber, Alex
7
0
0
0
Wilson, Connor
7
0
0
0
* Exhibition games and Tournament games included
Inclus les parties hors-concours et de Tournoi

2
2
4
0
2
2
2
2
4
2
4
0
2
2
2
0
0
0

Game result / Résultat des matchs
Date

Exhibition Hors-Concours
Tournament Tournoi

Team
Équipe

Score

Team
Équipe

Score

Feb. 12

Exhibition

JR HURRICANES

2

Rochester Americans

8

Feb. 13

Tour

Chaudières-Etchemin

2

JR HURRICANES

6

Feb. 15
Feb. 16

Exhibition
Tour

Pittsburgh Hornets

JR HURRICANES

2
2

JR HURRICANES
Dallas Alliance

4
6

Feb.17

Exhibition

Boston JR Bruins

4

JR HURRICANES

3

Feb. 18

Exhibition

3

Slovenia

0

Feb. 20

Exhibition

JR HURRICANES
JR HURRICANES

1

Edmonton Oilers

3
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2004 Tryouts / Camp de sélection 2004
During the week end of Oct. 3 to Oct. 5, 2003 were held at the RBC Center in Raleigh, NC., the tryouts for the 2004
Edition of the Jr Hurricanes.
Near 60 players have applied to participate to this tryouts.
The players were divided in three groups.
The first group was on the ice at 5:45pm to 6:45pm. The second group from 7:00pm
to 8:00pm and the third group from 8:15pm to 9:15pm. All the groups were on the
supervision of Mr. Paul Strand and Mr. Jesse Meyer. The coaching staff composed by
Mr. Mike Tefft (Head Coach) (first row), Mr. Sam Licata (Asst. Coach) (left, second row), and Mr. Brian Mehm
(General Manager) (right, second row) and Alain Desfossés (Billet Captain) were evaluating players during all
week end.
SECOND DAY
For the second day of the tryout the players were under the supervision of Mr. Paul Strand and Mr. Brent Selman. After the players have shown
their skill and ability, the coaching had to cut players. It is not because those players had not work hard. 34 players were invited for the last cut
on Sunday morning.
FINAL DAY
For this final day, the players were divided in 2 groups of 17 players, and a game was played. The officials for this match were Mr. Ron Discotti
and Mr. Pat Bush. After the scrimmage, the Coaching staff has to reunite to choose the final 18 players to be part of the 2004 EDITION of the JR
HURRICANES. After discussion, the 18 players are:
THREE PLAYERS FROM 2003 EDITION ARE BACK
Goalie Connor "Shaq" Wilson, Forward Donnie Lewis and Forward Matt Gellatly former member of the 2003 Edition are back for the 2004 Edition. Those three players will be able to share their experience concerning the PEE WEE TOURNAMENT.
Goalie Alex Taber, Defense: Marten Jackson, Kenny Moniz, Collin Wilson, Troy Slider, Derek Brown and Mason Richardson. Forwards: Sean DeHerder, D.J. Thomas, Alec Bargebuh, Ryan Branton, Michael Italiano, Connor Every-Andrews, Tim Acker and Garrett Martin are the other member of this Edition
CAMP D'ÉVALUATION
RBC CENTER OCTOBRE 2003
La fin de semaine du 3 au 5 Oct. 2003 se tenait à Raleigh le camp d'évaluation pour l'Édition 2004 des JR Hurricanes.
Près de 60 joueurs ont participés à ce camp d'évaluation.
Les joueurs ont été divisés en trois groupes.
Le premier groupe était sur la glace de 17:45 à 18:45. Le second groupe de 19:00 à 20:00 et le troisième groupe
de 20:15 à 21:15. Les groupes ont été sous la supervision de Paul Strand et Jesse Meyer. Le personnel d'entraîneur composé de M. Mike Tefft (Instructeur-chef) (première rangée), M. Sam Licata (Intructeur-adjoint) (gauche, deuxième rangée) et M. Brian Mehm (Gérant Général) (droite, deuxième rangée) et Alain Desfossés (Capitaine d'équipe) étaient assignés à évaluer les joueurs durant la fin de semaine.
JOUR DEUX
Pour la deuxième journée les joueurs ont été sous la supervision de M. Paul Strand et M. Brent Selman. Les joueurs ont démontré pour une
seconde journée leur talent et habilité avec différent exercice. Malheureusement, le personnel d'entraîneur devait réduire le nombre de joueurs
à être invité pour le dimanche. Tous les joueurs ont fournis un excellent travail. 34 joueurs furent invités pour la sélection finale.
DERNIÈRE JOURNÉE
Pour la dernière journée, les joueurs ont été divisés en 2 groupes de 17 joueurs, et un match a été joué. Les officiels pour ce match étaient M.
Ron Discotti et M. Pat Bush. Après ce match simulé, le personnel d'entraîneur s'est réuni pour choisir les 18 joueurs qui vont faire partie de l'ÉDITION 2004 des JR HURRICANES. Après discussion, l'équipe sera composé des joueurs suivants:
TROIS MEMBRES DE L'ÉDITION 2003 SONT DE RETOUR
Le gardien Connor "Shaq" Wilson et les joueurs d'avant Donnie Lewis et Matt Gellatly qui étaient de l'Édition 2003 sont de retour pour l'Édition
2004. Ces trois joueurs pourront partager leur expérience vécue au tournoi Pee Wee.
Le gardien Alex Taber, les défenseurs: Martin Jackson, Kenny Moniz, Collin Wilson, Troy Slider, Derek Brown et Mason Richardson ainsi que les
joueurs d'avant suivant font partie de l'Édition 2004, Sean DeHerder, D.J. Thomas, Alec Bargebuh, Ryan Branton, Michael Italiano, Connor EveryAndrews, Tim Acker et Garrett Martin.
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Daily blog / Journal de bord
JUNIOR HURRICANES RETURN
WITH FIRST THREE WINS

Les Junior Hurricanes retourne à la maison avec 3
victoires.

Staff Reports

Rapport du personnel

QUEBEC CITY, QUEBEC (March 3, 2004) -- The first two editions of the Junior
Hurricanes returned from the International Pee Wee Hockey Tournament in
Quebec with moral victories and memories that would last a lifetime.

QUEBEC, QUEBEC (March 3, 2004) -- Les deux premières éditions des Junior
Hurricanes sont revenus du Tournoi International de Hockey Pee Wee avec des
victoires morales et des souvenirs qui resteront gravés à tout jamais dans leur
mémoire.
Dans son héritage pour la croissance du hockey mineur en Caroline, l’Édition
2004 est revenue avec les mêmes souvenirs – en plus des trois victoires dans la
jeune histoire de l’équipe dans le plus prestigieux tournoi d’une durée de 11
jours.

In a testament to the growth of youth hockey in the Carolinas, the 2004 team
returned with more of the same -- plus the first three wins in team history in
the world-famous, 11-day tournament.
The team, comprised of 18 boys born in 1991 and 1992 from North and South
Carolina, included three returning veterans in Captain and forward Donnie
Lewis, alternate captain forward Matt Gellatly and goaltender Connor Wilson.
They played seven games from Feb. 11-22 while in Quebec, including five
exhibitions, defeating a local Quebec province team, the Pittsburgh Hornets
AA, and Slovenia.
The players were selected from over 60 candidates at a October tryout in
Raleigh, and didn't come together as a full team until Jan. 29, when they were
introduced to the RBC Center crowd during the first intermission of the Canes
game against Washington. But the players quickly bonded, and two weeks
later if was off to Quebec City.
Four long months of back-and-forth emails, reservations and getting excused
from school paid off when the team was greeted in Montreal on Feb. 11 by
regular Billet Captain, Alain Desfosses. As usual, Le Capitaine took charge of the
situation and squeezed everyone plus luggage onto the bus. Then it was
north along the St. Lawrence River for Quebec City.
The bus arrived at the Pepsi Colisee, former home of the NHL Quebec
Nordiques, where the eager group of billeting families were already assembled
and very excited to meet their players.After a brief introduction from Alain, the
players and parents met their billets, were given final instructions and were
off to various towns surrounding Quebec City to sleep.
First day in Quebec City allowed the Jr. Canes a much-needed practice to get
the "bus legs" out and get reacquainted on the ice. After a brief, one-hour
skate, it was off to the Galleries La Capitale Mall for an exhibition game against
a very strong Rochester AAA team. In the end, Rochester proved to be too
much for the Jr. Canes, and skated away with an 8-3 victory. Gellatly lead the
way for the Canes with two goals and Derek Brown and Lewis provided excellent leadership.
Friday morning was the first big test for the team as they skated in the Pepsi
Colisee in their first tournament game was Chaudiere Etchemin, a local Quebec
province team.
The Jr. Canes, lead by Garret Martin's
two goals, stellar goaltending by
Wilson and solid forechecking by
Michael Italiano and Alec Bargebuhr
ran away with a 6-2 victory, their first
in the history of the tournament!
The players, parents,coaches and
billets celebrated with a dinner at the
Mont Tourbillion golf and ski lodge
over looking Lake Beauport. What a day! Saturday was a day off for the players
and an opportunity to play pond hockey and visit the Winter Carnival grounds.
This year was the 45th for the Pee Wee Tournament and the 50th for the

L’équipe, était composé de 18 joueurs nés en 1991 et 1992 et venait de la
Caroline du Nord et du Sud, en incluant trois joueurs qui faisait partie de
l’édition 2003, le Capitaine et joueurs d’avants Donnie Lewis, assistant capitaine, Matt Gellatly et le gardien de but Connor Wilson. Ils ont disputé un
total de 7 matchs entre le 11 et le 22 février durant leur séjour à Québec,
incluant 5 matchs hors-concours, en vainquant une équipe locale de Québec,
les Hornets de Pittsburgh AA et la Slovénie.
Les joueurs ont été sélectionnés sur 60 candidats lors de la sélection qui a eu
lieu au début d’octobre à Raleigh, et ne se sont jamais rencontrés comme
équipe avant le 29 janvier, quand ceux-ci ont été présentés à la foule du RBC
Center durant l’entracte de la première période alors que Washington
disputait la rencontre contre les Canes. Les joueurs se sont rapidement groupés, et deux semaines plus tard c’était le départ pour Québec.
Quatre long mois de courriel aller-retour, réservations et obtenir des permissions d’absence de l’école valait le prix quand l’équipe fût accueillie à Montréal
par le Capitaine Alain Desfossés le 11 février. Comme d’habitude, Le Capitaine
s’occupait de la situation et embarquait tout son monde en plus
des bagages dans l’autobus. Et, c’était le départ pour Québec le long du fleuve
St-Laurent.
L’autobus arriva au Colisée Pepsi, ancienne demeure des Nordiques de Québec
de la LNH, ou attendaient avec impatience les familles d’hébergement l’arrivée
de leurs joueurs. Après une brève introduction de Alain, les joueurs et parents
ont rencontrés les familles, et les dernières instructions ont été données et
tout ce monde a quitté dans la grande ville de Québec pour une nuit de repos.
La première journée a permis au JR Canes d’avoir une pratique afin de retrouver leurs jambes après un long voyage. Après une séance de patinage d’une
heure, c’était le départ pour les Galeries de la Capitale pour un premier match
hors-concours contre les très puissants Rochester AAA. Rochester a prouvé
qu’ils étaient trop fort pour les JR Canes en inscrivant une victoire de 8-3.
Gellatly a ouvert la voie pour les Hurricanes avec 2 buts et Derek Brown et
Donnie Lewis ont été les chefs de file.
Le premier vrai test pour l’équipe était vendredi matin lorsqu’ils ont sauté sur
la glace du Colisée Pepsi dans la première rencontre du tournoi contre Chaudière-Etchemin, une équipe locale. Mené à l’attaque par Garret Martin avec
deux buts, le gardien étoile Wilson, et le solide échec avant de Michael Italiano
et Alec Bargebuhr, les JR Canes ont enregistrés une victoire de 6-2, leur première dans leur participation au tournoi Les joueurs, parents, instructeurs et
les familles ont célébré avec une réception au Mont-Tourbillon en ayant une
vue superbe sur le Lac Beauport. Quelle journée!
Samedi était une journée de congé pour les joueurs qui en ont profité pour
jouer au hockey à l’extérieur pour visiter les différents sites du Carnaval. De
plus cette année c’était le 45ième Tournoi Pee-Wee et le 50ième anniversaire
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Winter Carnival, so the activities were more special than ever.
Back to business was the plan for Sunday. With one victory under their belts,
the players looked to tune up their
game against a AA Pittsburgh Hornets
team. The Jr. Canes jumped on the
Hornets early and never looked back
as goalies Alex Taber and Wilson
combined to hold the Hornets to only
two goals. Gellatly scored three of the
Canes four goals including one fullstrength goal, one shorthanded goal
and one penalty shot goal. It was the
first hat trick for a Jr. Canes player
and the second victory for the club.
Monday was the second opportunity for the Jr. Canes to play in the Colisee
and was their second tournament game. A win would advance the team to the
next round. A loss would eliminate them from further tournament play. The
opponent: the Dallas Alliance. After falling behind 2-0 in the first period, Taber
shut the door in the second and kept the Canes within two until Ryan Branton
was able to put one home early in the third to give the Jr. Canes new life. The
Dallas goaltending proved too much for the team though and Dallas was able
to capitalize on some good breaks and eventually eliminate the Jr. Hurricanes
by a score of 6-1. Marten Jackson played his best game in a Canes uniform.
Trying to put the loss behind them, the Jr. Canes players took to the ice on
Tuesday against an experienced Boston Jr. Bruins team from the AA bracket.
The Bruins jumped on a dejected Jr. Canes team early and took a 3-0 first
period lead. The Jr. B's added another at the beginning of the third and hope
looked lost for the Jr. Canes. But Tim Acker picked the team up with a big goal.
Connor Every-Andrews and Branton followed and suddenly the Jr. Canes were
back within one. A slick coaching move by Mike Tefft off of a faceoff with the
extra skater gave Gellatly an opportunity to tie in front of the net, but the puck
just missed the cross bar and the Jr. Canes fell 4-3.
That night, the players, coaches, parents and billets enjoyed a hockey game
"old school" style as the Quebec Ramparts faced off against 16-year-old phenom Sydney Crosby and the Rimouski Oceanic in front of 16,000 fans at the
Pepsi Colisee.
The Jr. Canes faced off against their first European team of the tournament on
Wednesday when they faced a strong Slovenia team. Branton put the Canes on
the board early with a powerplay goal. Italiano and Bargebuhr each added one.
Thanks to inspired defensive play by Mason Richardson, Wilson was able to
capture his first and the team's first shutout in a 3-0 victory.
Thursday was another day off for the team. The players, parents and coaches
all were able to take a step back from a grueling hockey schedule and relax
with a day at the Snow Park. All the players returned to their billets, rosy
cheeked and exhausted Thursday afternoon ready to face their final challenge
of the tournament, the Edmonton Oilers
on Friday morning. The Canes matched
up well against the Oilers, but did not get
any bounces and the Edmonton boys
finished the Canes week with a 3-1
defeat. Collin Wilson played an excellent
game for the Jr. Canes on defense and
Troy Slider was recognized by his opponents for his hard work and sportsmanship with a signed photo of Oilers player Jason Smith.
The team, parents and billets came together for one final time on Saturday
night at the St Hubert restaurant. It was apparent that night that regardless of
scores, hat tricks, shutouts, wins and losses, the true mission of the excursion

du Carnaval, les activités était plus
spécial que jamais.
Dimanche était le retour au jeu. Avec
une victoire en main, les Hornets de
Pittsburgh AA était le prochain adversaire des JR Canes, L’équipe a sauté sur les
Hornets très tôt et n’ont jamais regardé
en arrière grâce au travail des gardiens
Alex Taber et Connor Wilson qui ont su
combinés leurs efforts pour ne permettre au Hornets de comptés deux buts.
Gellatly a compté trois des quatre buts des Canes dont : un à force égale, un en
désavantage numérique et son troisième lors d’un tir de pénalité. C’était le
premier truc du chapeau pour un joueur des JR Canes et leur seconde victoire.
Lundi, deuxième opportunité pour les JR Canes de disputer un match au Colisée et leur deuxième match de Tournoi. Une victoire permettrait à l’équipe de
passer dans le prochain tour. Une défaite et ce sont terminé pour leur
participation au Tournoi. L’adversaire : Dallas Alliance. Après avoir tire de
l’arrière 2-0 à la fin des deux premières périodes, Taber a fermé la porte dans
le second vingt afin de permettre au Canes de demeurer dans le match lorsque
Ryan Branton compta le premier but au tout début du dernier tiers afin de
permettre au JR Canes de demeurer dans le match. Le gardien de but du Dallas
a été superbe et son équipe a su profiter des occasions qui se présentait pour
éliminer les JR Hurricanes 6-1. Marten Jackson a disputé son meilleur match
dans l’uniforme des JR Canes.
Laissant derrière eux la défaite de la veille, les JR Canes ont sauté sur la glace
pour affronter les expérimentés JR Bruins qui évoluent dans la catégorie AA.
Les Bruins en ont profité pour prendre les devants 3-0 à la fin du premier tiers.
Les JR Bruins ont ajouté un autre but au début de la troisième pour espérer
une défaite pour les JR Canes. Mais
Tim Acker sonna le réveil de
l’équipe avec un gros but. Connor
Every-Andrews et Ryan Branton ont
compté et soudainement les JR
Canes était de retour dans le match.
L’instructeur Mike Tefft décida de
retirer son gardien avec une mise
en jeu dans la zone adverse pour un
autre joueur d’avant afin d’égaliser
le match ce qui donna la chance à
Gellatly de décocher un bon tir qui
manqua de peu la barre horizontale et les JR Canes ont perdu 4-3
Le même soir, joueurs, instructeurs, parents et familles d’hébergement ont
assisté au match des Remparts de Québec contre le jeune phénomène de 16
ans, Sydney Crosby de l’Océanic de Rimouski, devant une foule de 16 000
partisans au Colisée Pepsi.
Mercredi, les JR Canes a la chance de disputer son premier match contre une
équipe de l’Europe, la puissante Slovénie. Branton a inscrit les JR Canes au
tableau très tôt dans le match lors d’un jeu de puissance. Italiano et Bargebuhr
ont été les autres compteurs. Un gros merci au jeu inspiré du défenseur Mason
Richardson qui a permis à Connor Wilson ainsi qu’à l’équipe de récolter leur
premier jeu blanc dans une victoire de 3-0.
Jeudi était une autre journée de congé pour l’équipe. Les joueurs, parents et
instructeurs ont pris un congé bien mérité du hockey pour aller se détendre au
Village des Sports. Tous les joueurs sont retournés chez leur famille les visages
rougies et fatigués vers la fin de l’après-midi, afin de se préparer à rencontrer
dans leur dernier match de tout le tournoi les Oliers d’Edmonton vendredi
matin.
Les JR Canes ont bien fait contre les Oilers, mais n’ont pas été capable
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was accomplished. Tearful billets said goodbye to thankful players and promised to stay in touch and visit often. The group shared laughs, stories, photos
and hugs before the team headed back to the hotel to prepare for an early
morning bus back to the Montreal airport.
The mission of the Jr. Canes is congruent with that of the International Pee
Wee Hockey Tournament; to offer 12 and 13 year old young hockey players the
chance to compete in the greatest amateur sports tournament in the world,
learn a new culture and build relationships and memories that will last a life
time.
Each year, 147 of 150 teams go home with no trophy, but every year there is a
line around the block to get into the event. The reason is that the people of the
great City of Quebec and the administrators of the International Tournament
understand the true meaning of victory in amateur sports- competition, relationships and FUN.

d’obtenir de bonne chance et Edmonton devait se sauver avec une victoire de
3-1 pour terminer la semaine des JR Canes. Collin Wilson a disputé un excellent
match défensif et Troy Slider s’est vu reconnaître par l’adversaire pour son
travail et esprit sportif en recevant une photo souvenir autographié de Jason
Smith des Oilers d’Edmonton.
L’équipe, parents et familles d’hébergement se sont rencontré pour une
dernière fois samedi au restaurant St-Hubert. Il est apparu évident lors de cette
dernière rencontre, nonobstant les pointages, truc du chapeau, victoires et
défaites, que le but visé avait été accompli. Des familles d’hébergement en
pleurs faisaient leurs adieux aux joueurs et ils promettaient de rester
en contact avec eux et même d’aller les visiter. Le groupe a partagé sourire,
histoire, photos et becs avant que
l’équipe ne retourne à l’hôtel afin de se
préparer à un réveil hâtif pour Montréal le lendemain.
La mission des JR Canes est conforme
avec le Tournoi International de Hockey Pee-Wee : offrir à des jeunes
joueurs de hockey de 12 et 13 ans la
chance de compétition dans le plus
gros tournoi au monde de sport amateur, apprendre une nouvelle culture et de créer des liens d’amitiés et souvenir
qui resteront gravés pour la vie.
Chaque année, 147 des 150 équipes retourneront à la maison sans trophées,
mais à chaque année il y aura une raison pour participer à ce tournoi. La raison
est que les gens de la grande ville de Québec et les administrateurs du Tournoi
International comprennent la vraie signification d’une victoire dans le sport
compétition amateur, les amitiés et le PLAISIR .
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Facts / Faits saillants
2004.02.13 First victory in Tournament game vs Chaudières- Etchemin
2004.02.13 Première victoire en tournoi vs Chaudières-Etchemin
2004.02.15 First victory in Exhibition game vs Pittsburgh Hornets and first hat trick by a JR Hurricanes player Matt Gellatly
2004.02.15 Première victoire en match hors-concours vs Pittsburgh Hornets et premier tour du chapeau par un joueur des JR Hurricanes Matt
Gellatly
2004.02.18 First shutout by a JR Hurricanes goaltender Connor « Shaq » Wilson vs Team Slovenia (3-0)

2004.02.18 Premier jeu blanc par un gardien des JR Hurricanes Connor « Shaq » Wilson vs Équipe Slovénie (3-0)
January, 29th, 2005
Jan. 29, the players of the JR Hurricanes were introduced during the first
intermission of the game between the Washington Capitals and the Hurricanes.
29 Janvier 2005
Les JR Hurricanes sont présentés au RBC Center
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