
	

Association des officiels de hockey du Nouveau-Brunswick - Certification 2020-2021 
 
En raison de la COVID-19, l'Association des officiels de hockey du Nouveau-Brunswick 
ajustera leur processus de re-certification des officiels et les nouveaux ateliers sont 
livrés au cours de la saison 2020-2021. 
 
Les officiels de retour seront re-certifiés pour la saison en utilisant un atelier et un 
examen, basés sur des modules en ligne. Les officiels qui reviennent devront s'inscrire à 
un « Atelier pour re-certification pour officiels » à leur niveau actuel. Il n'y a pas de 
changements de niveau cette saison. Suivez les instructions qui accompagnent les 
informations de l’atelier. Les officiels de niveau 3-6 devront suivre l’atelier en ligne 
gratuit HU- « Planifier un retour au hockey » avant de pouvoir se re-certifier. Les ateliers 
de re-cert seront disponibles pour s'inscrire et commencer dès le lundi 28 septembre. 
Les instructions sur la façon de s'inscrire aux ateliers seront disponibles sur le site Web 
de HNB sous l'onglet « Officiel », cliquez sur les officiels de retour ou vérifiez auprès de 
votre arbitre en chef local. L’atelier HU-Planifier un retour au hockey est maintenant 
disponible et peut être effectué à tout moment, comme condition préalable à la re-
certification des niveaux 3 à 6. Actuellement, en raison des restrictions COVID, nous 
n’offrons pas d’ateliers pour les NOUVEAUX officiels, nous prévoyons de revoir ces 
ateliers au cours de la nouvelle année. 
 
Les listes des ateliers se trouvent à l'adresse: 
https://ehockey.hockeycanada.ca/ehockey/ClinicList.aspx?oid=12  
 
Quelques dates à retenir : 
 
Maintenant - HU-Planifier un retour au hockey disponible et prérequis pour les niveaux 
3-6 
28 septembre – Ateliers officiels de niveau Re-cert disponibles 
22 novembre - Dernière date pour vous inscrire aux ateliers de re-certification en ligne 
1er décembre - Date limite pour s'inscrire auprès du COHNB 
3 janvier - informations sur les nouveaux ateliers potentiels des officiels seront publiés. 
 
Pour plus d'informations sur les ateliers de l’association des officiels de hockey du 
Nouveau-Brunswick, veuillez communiquer avec votre arbitre en chef local ou le 
directeur de zone régional. 
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Directeur technique, COHNB 
officiels@hnb.ca 
506.461-6486	


