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Association des officiels de hockey 
du Nouveau-Brunswick 

Ateliers de l’AOHNB et processus d’inscription pour la saison 2020-2021 

• Tous les officiels qui ont été officiels inscrits ces 2 dernières années pourront simplement se 

recertifier.  

• Tous les ateliers et examens de recertification se feront grâce à un nouveau programme de 

modules en ligne que nous avons mis en œuvre pour cette saison.  

• Les officiels doivent simplement s’inscrire à un atelier de recertification à leur niveau actuel 1-6 

à partir du calendrier des ateliers de HNB ou de leur compte eHockey, payer les frais d’atelier 

virtuel de 20 $, puis faire leurs modules et leur examen. 

• Après avoir réussi la recertification et l’examen, ils recevront la note de leur examen ainsi que 

les liens pertinents relatifs à la COVID-19 de Hockey Canada et de HNB et leur formulaire 

d’adhésion. Ils devront réacheminer le courriel contenant la note de leur examen et remplir le 

formulaire d’inscription pour ensuite l’envoyer, par courriel, à l’arbitre en chef local approprié. 

Tous les documents seront envoyés par courriel en format numérique. (pas une photo du 

formulaire) 

• L’arbitre en chef local collectera les frais d’inscription directement de l’officiel ou de 

l’association de hockey mineur. Nous demandons un transfert électronique pour le paiement, 

qui doit être effectué avant le 1er décembre.  

• Tous les officiels des niveaux 3 à 6 devront faire le cours en ligne Retour au hockey sécuritaire 

de l’UH avant de s’inscrire à l’atelier de recertification.  

• Tous les officiels âgés de 18 ans et plus devront fournir un rapport de vérification du casier 

judiciaire et de vérification pour travail auprès de personnes vulnérables portant sur les 

2 dernières années. Ces rapports doivent être envoyés numériquement à leur arbitre en chef 

local respectif, puis soumis à HNB en passant par l’AOHNB.  



 

 

• Nous avons suspendu, jusqu’en janvier, nos ateliers à l’intention des nouveaux officiels étant 

donné la capacité limitée d’accueillir des ateliers en personne et le segment sur glace. Nous 

réévaluerons la situation et prendrons une décision début janvier.  

• Dates importantes :  

o 28 septembre : ouverture des inscriptions aux ateliers virtuels de recertification 

o 22 novembre : fermeture des inscriptions aux ateliers virtuels de recertification  

o 1er décembre : date limite des inscriptions et des paiements  

 


