
 

Retour au hockey-COVID-19– document de suivi 
 

Date Action Informations supplémentaires 

4 juin  Lignes directrices de sécurité 
de Hockey Canada publiées 

https://hnb.ca/images/hnb/pdf/HC_RTH_SafetyGUIDELINES_8.5X11_
FR_FINAL.pdf  

4 juin Déclaration de HNB sur le 
Retour au Hockey 

https://hnb.ca/fr/allcategories-fr-ca/categorie-fr-ca/dernieres-
nouvelles/declaration-sur-le-retour-au-jeu-de-hockey-nouveau-
brunswick  

 
6 juin 

 
Conseil d’administration de 
HNB approuve deux groupes 
de travail 

Les groupes de travail étaient composés de représentants du conseil 
d'administration de HNB, des conseils, des commissions, des 
associations de hockey mineur et des experts en la matière. 
Mandat du groupe de travail sur les opérations - Créer un plan 
d’opérations qui répond aux exigences du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick. 
Mandat du groupe de travail sur la structure saisonnière - Créer une 
structure saisonnière qui répond aux exigences du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick. 

30 juin Dr. Maurice Roy nommé 
médecin-chef de HNB 

https://hnb.ca/fr/allcategories-fr-ca/categorie-fr-ca/dernieres-
nouvelles/dr-maurice-roy-nomme-medecin-chef-de-hockey-nouveau-
brunswick  

15 juillet Publication de la Version 1.0 – 
Lignes directrices du retour au 
Hockey  

https://hnb.ca/images/hnb/2020/pdf/Lignes_directrices1.pdf  

23 juillet Conseil d’administration de 
HNB approuve le groupe de 
travail du retour au hockey 
pour le junior/senior  

Mandat du groupe de travail junior / senior - Créer une structure 
saisonnière qui répond aux exigences du gouvernement du Nouveau-
Brunswick, spécifiques au hockey junior / senior. 

23 juillet Publication des lignes 
directrices de Hockey Canada 
pour les officiels 

https://hnb.ca/images/hnb/2020/pdf/Officiating_Guide_-_FR.pdf  

19 août Communication envoyée - 
Retour au hockey (phases) 

https://hnb.ca/images/FR_-_HNB_-
_Return_to_Hockey_Guidelines_phases1.pdf  

21 août Publication du stage- Hockey 
Canada - Planification d'un 
retour au hockey sécuritaire  

https://hnb.ca/fr/allcategories-fr-ca/categorie-fr-ca/dernieres-
nouvelles/programme-d-apprentissage-en-ligne-sur-la-planification-d-
un-retour-au-hockey  

22 

septemb
re 

Publication de Version 2.0 – 
Lignes directrices sur le retour 
au hockey  

https://hnb.ca/images/hnb/2020/pdf/Retour_au_Hockey_-
_Directives_-_Version_2.pdf  
 
Les changements inclus: 
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- Section 4 - Consignes de sécurité - sous « distanciation physique » - 
recommandation aux équipes de réduire le nombre d’officiels 
d’équipe sur le banc des joueurs. 
- Section 5 - Éducation: Annexe F et Annexe G - comprend des mises à 
jour sur la certification des entraîneurs et des officiels pour la saison 
2020-2021. 
- Section 6 - Retour à la structure de hockey: Phase 3 voyage,  changé 
à Matchs d’exhibition permises parmi la zone. 
- Section 6 - Retour à la structure de hockey: ressources 
supplémentaires pour les matchs modifiés qui sont autorisés dans la 
phase 2. 
Section 6 - Retour à la structure de hockey: Ajout de l'annexe H- 
comprend un document de révision des règlements avec les 
modifications en raison de la COVID-19. 

1 
octobre 
 

Communication envoyée - 
Retour au hockey - Phases 3 et 
4 

https://hnb.ca/images/FR_-_HNB_-_Return_to_Hockey_update_-
_Oct_1.pdf  

9 
octobre 
 

Communication envoyée - 
Phase d'alerte orange - mise à 
jour 

https://hnb.ca/images/hnb/2020/pdf/FR-orange_alert_phase_-
_Phase_Orange-_Mise_a%CC%80_jour-update2.pdf  

21 
octobre 
 

Version 3 - Publication des 
directives de retour au hockey 

https://hnb.ca/images/Retour_au_Hockey_-_directives_-
_Version_3.pdf 
 
Les changements inclus: 
- Section 4 - Directives de sécurité - Les masques sont maintenant 
exigés par le gouvernement du Nouveau-Brunswick. 
- Section 6 - Retour à la structure de hockey - informations 
supplémentaires relatives aux installations (spectateurs, recherche 
des contacts, dépistage, masques, vestiaires / douches, heures 
d'arrivée / de départ). Ainsi que des mises à jour des «Domaines 
d'intérêt» pendant le jeu (altercations / bagarres, crachats, bancs, 
célébrations de buts, poignées de main, suspensions, jeu régional). 
- Section 6- Structure de retour au jeu- Phases 3, 4 et 5– sous contact, 
l’addition des mesures de distanciation physique hors glace 
(vestiaires, rassemblements d’équipe, etc). 
- Section 6 - Retour à la structure de hockey - Déplacement de la 
phase 4, changé pour jouer dans la ligue ou les matchs d'exhibition 
dans la zone 
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