
 

 

Personne-ressource  
 

Brogan Bailey - bbailey@hnb.ca - 506-453-0864 (bureau)Co 

Hockey Nouveau-Brunswick 
1221 Prospect St. - Unité B 
Fredericton, N.-B. 
E3B 3B9 
 

Renseignements 
 

Une réunion pour les parents aura lieu le lundi 10 avril, dès 20 h, sur Zoom.                                                                                         

Lien pour la réunion: https://us02web.zoom.us/j/86284235715?pwd=Sk9STVcrTTgweklpOUFhZG5hUm1pZz09&from=addon  

La Coupe HNB, qui est présentée dans le câdre du programme de haute performance de Hockey Nouveau-Brunswick aura lieu les 14 

et 15 avril prochain à Fredericton. La Coupe HNB offre un camp d’évaluation printanier qui sert à identifier les meilleures joueuses en 

vue du Festival de développement du hockey de HNB.  

Le camp est ouvert aux joueuses qui répondent aux critères suivants : 

- Nées en 2009-2008 

- Déjà membres de HNB 

Les joueurs qui ne sont pas en mesure de participer à la Coupe de HNB en raison d’une maladie ou d’une blessure ou qui fréquentent 

un établissement d’enseignement situé dans une autre province et qui souhaitent être considérés pour participer au Camp de 

développement d'été estival devront remplir le formulaire de demande de considération particulière 

Toute exemption aux critères ci-dessus doit être approuvée par le Directeur exécutif de HNB et le Président de la commission du 

hockey élite de HNB. 

Veuillez noter que Hockey Nouveau-Brunswick se réserve le droit de limiter le nombre de participantes admissibles à la Coupe HNB. 

 

Modalités de paiement 
 

Coût – 200,00 $ 

1. Inscription en ligne sur le site web de HNB CLIQUEZ ICI.  

* S’il vous plaît être informé il ya une taxe de traitement de 5 $ pour les paiements en ligne 

2. Mandat-poste (à l’ordre de Hockey Nouveau-Brunswick, C.P. 456, Fredericton (NB) E3B 4Z9), traitement bancaire ou 

chèque certifié – Les chèques personnels non-certifiés seront refusés. 

** Si vous payez par virement bancaire , s’il vous plaît inclure le formulaire médical rempli avec le paiement 

Pour être accepté, le paiement doit nous parvenir au plus tard le 1 mars 2023 et être accompagné du formulaire médical rempli en 

entier. Après le 17 mars 2023, un remboursement pourra être accordé uniquement sur réception d’un certificat médical de 

votre médecin de famille. Tous les remboursements seront effectués, par Hockey Nouveau-Brunswick, après la présentation de 

l’événement et un frais administratif de 30 $ s’appliquera. 

 

 

Coupe Hockey Nouveau-Brunswick 2023  

 Les Filles Moins 16 ans  

15 et 16 avril – Fredericton (NB) 

mailto:bbailey@hnb.ca
https://us02web.zoom.us/j/86284235715?pwd=Sk9STVcrTTgweklpOUFhZG5hUm1pZz09&from=addon
https://page.hockeycanada.ca/page/hc/hnb/participant/1eda1899-0ca4-6c52-b659-0644233f2bee


 

Adresse courriel 
 

Toutes les participantes doivent avoir une adresse courriel car toute la correspondance sera envoyée électroniquement. Le programme 

et d’autres renseignements seront affichés sur le site Web et la page Facebook de HNB, en plus d’être envoyés par courriel.  

Programme de haute performance - Processus 
 

Coupe HNB (Fredericton, NB) – les 15 et 16 avril 2023 – Camp ouvert d’identification 

 

Festival de développement du hockey (Fredericton, NB – Université du Nouveau-Brunswick) – 17 au 21 juillet 2023  

 

Coupe Défi Atlantique (Moncton, NB) – du 5 au 8 octobre 2023 – Les 20 meilleures joueuses sont choisies pour représenter le 

Nouveau-Brunswick à un tournoi auquel participent les équipes provinciales des provinces l’Atlantique. 

http://www.atlanticchallengecup.ca  

 

Message  
 

Les joueuses qui participent à ce camp sont parmi les meilleures dans votre catégorie d’âge au Nouveau-Brunswick. Nous vous 

encourageons donc à y venir prêtes à faire face à la compétition. Toutes les joueuses se mesureront les unes aux autres pour obtenir la 

chance de porter le chandail de Hockey Nouveau-Brunswick en tant que membre de l’équipe provinciale participant à la Coupe Défi 

Atlantique. 

Horaire - être susceptible de changer 

 
samedi 15 avril, 2023 (Place Willie O’Ree 1) 

 

8:00 - 9:00 am  Female U16 Blue (Practice) 

9:15-10:15 am  Female U16 Red (Practice) 

12:15-1:15 pm  Female U16 Gold (Practice) 

1:30-2:30 pm  Female U16 White (Practice) 

2:45-4:15 pm   Female U16 Red vs. Blue 

6:15-7:45 pm  Female U16 Gold vs. White 

 

dimanche 16 avril, 2023 (Place Willie O’Ree 1) 

 

8:15-9:15 am  Female U16 Goalie Session 

9:30-11:00 am  Female U16 Gold vs. Blue 

11:15-12:45 pm  Female U16 White vs. Red 

-Break- 

2:00-3:30 pm  Female U16 Gold vs. Red 

3:45-5:15 pm  Female U16 White vs. Blue 

http://www.atlanticchallengecup.ca/

