
 

 

 

 

Mémorandum d’entente 
Édité le 24-11-2020 

 
 

Cette entente est conclue entre Hockey Nouveau-Brunswick (HNB) et 
l’Association sportive interscolaire du Nouveau-Brunswick (ASINB). 
 

HNB fournira l’assurance de Hockey Canada (HC), grâce au fournisseur 
d’assurance de Hockey Canada, B.F. Lorenzetti (BFL), à tous les 
participants inscrits dans un programme de hockey d’une école 
secondaire. Les participants inscrits incluent tous les joueurs et les 
membres du personnel de banc dont le nom figure à l’alignement officiel 
de l’équipe. Les officiels certifiés de HNB qui exercent leurs fonctions lors 
de matchs de hockey d’une école secondaire de l’ASINB seront 
également couverts par l’assurance de Hockey Canada. 
 
L’ASINB régira tous les aspects du hockey des écoles secondaires dans 
la province du Nouveau-Brunswick. 
 

1. Maximum de 20 athlètes par équipe. En raison de la pandémie COVID-19, 
les joueurs associés ne seront pas autorisés pour la saison 2020-2021, mais 
des circonstances exceptionnelles pour les gardiens de but au hockey 
pourraient être considérées.  L'administration de l'école doit envoyer un 
courriel à l'ASINB en détaillant son besoin unique d'associer un gardien de 
but au hockey. 
 

2. L’ASINB fera l’enregistrement de tous les participants dans le Régistre de 
Hockey Canada (RHC). Tous les alignements d’équipe seront entrés au plus 
tard minuit le 30 novembre. Tout ajout de joueur ou personnel de banc sera 
ajouté par le personnel de l’ASINB. Hockey Nouveau-Brunswick assurera la 
formation et le soutien du RHC en cas de besoin. 

 
3. HNB assistera un membre ou tout gérant d’équipe de l’ASINB avec le dépôt 

d’un rapport de blessure de Hockey Canada. 
 

4. L’entraîneur-chef et entraîneur-adjoints doivent avoir suivi le cours Coach  
        2 de Hockey Canada avant le début de la saison et n’auront pas le droit               
        au banc avant d’être certifié. Pour la saison 2020-2021, les entraîneurs en  
        chef doivent obtenir une certification minimale  Développement 1 avant le  
        début de cette saison. De plus, un membre du personnel de banc de  
        chaque équipe devra avoir certification courante avec le cours de Sécurité  
        en ligne de l’Université du hockey au plus tard le 15 décembre. Sinon,  
        l’équipe sera inéligible de participer aux matchs, séances d’entraînement  
        et toute activité sanctionnée. Tous les bénévoles d’une équipe de l’ASINB  
        doit suivre le cours en ligne Respect et sport pour leader d’activité et avoir  



 

 

        subi une vérification du casier judiciaire. De plus, tous les membres de  
        personnel de banc d’une équipe de l’ASINB doivent compléter le cours  
        « Un guide sur l’ASINB à l’intention des entraîneurs » avant le début de la  
        saison (prière de consulter la R.F. 13). 

La date limite de certification, à moins qu’autrement indiquée, est le 15  
           décembre. 
 
  5.       L’ASINB et Hockey Nouveau-Brunswick suivront leurs propres lignes  

       directrices en matière de suspension. 
 Si joueur associé reçoit une suspension, celle-ci respectera le minimum     
 dans la ligue où la suspension a été imposée.  
 Toutes les personnes recevant une suspension sous la juridiction de   
 Hockey Nouveau-Brunswick ou de l'ASINB seront réputées inadmissibles  
 à participer à tout niveau de hockey à quelque titre que ce soit sous la  
 juridiction de Hockey Nouveau-Brunswick ou de l'ASINB jusqu'à ce que la  
 suspension ait été purgée ou la durée de la suspension s'est écoulée au  
 sein de la ligue qui lui a été accordée. 

 
  6.       L’ASINB doit fournir, par écrit, à HNB les sanctions pour toute équipe qui  

       désire voyager en dehors le Nouveau Brunswick ou à la Nouvelle-Écosse  
       pour disputer un match contre une autre équipe inscrite auprès de  
       Hockey Canada ou à toute équipe voyageant à l’étranger.  

 
   7.       L’ASINB régira son propre processus d’appel et les membres de l’ASINB  
             n’auront pas accès au processus d’appel de HNB ou de Hockey Canada. 
 

   8.      L’ASINB respectera le formulaire d’intention d’essai. Tout joueur de HNB       
            qui aura signé le formulaire d’intention d’essai, et qui n’a pas été libéré,  
            n’aura pas la permission de participer aux pratiques ou de se joindre à    
            un alignement d’une équipe de l’ASINB. 
    

 
 
Cette entente est en vigueur du 24 septembre, 2020 au 31 mai 2021 
 
 


