
	

 
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  

 

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 

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

Les changements inclus: 
- 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  

21 
octobre 
 

Version 3 - Publication des 
directives de retour au 
hockey 

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 

 
 
26 
novembre 

 
 
Version 4 - Publication des 
directives de retour au 
hockey 

 
 
Les changements inclus: 
- Section 4 - Directives de sécurité - protocoles révisés pour les 
membres malades ou qui présentent des signes de COVID-19, ainsi 
que des informations supplémentaires relatives aux protocoles de 
dépistage. 
- Section 4 - Consignes de sécurité - Nouveaux protocoles de 
dépistage pour les zones de santé en phase d'alerte orange. 
- Section 4 - Consignes de sécurité - Processus décrit pour un test 
COVID-19 positif. 



	

- Section 6 - Structure de retour au hockey - Les associations de 
hockey mineur au sein de la frontière d’une zone de santé qui passe à 
la phase 1 de l'alerte orange, reviendront à la phase 1 des lignes 
directrices de retour au hockey de HNB. 
- Section 6 – Structure de retour au hockey - Pour les associations en 
phase d'alerte orange, les joueurs affiliés ne sont pas autorisés à 
l'entraînement. 
- Section 6 - Structure de retour au hockey - protocoles détaillés pour 
l'organisation des tournois. 
- Section 6 - Structure de retour au hockey - Célébrations des buts - 
ajout de détails sur ce qui est autorisé. 
- Annexe C - Registre de suivi des contacts - colonne ajoutée pour les 
«invités» à inclure. 
- Annexe I - Ajout de la FAQ du gouvernement du Nouveau-Brunswick 

 
9 
décembre 

 
Version 5 - Publication des 
directives de retour au 
hockey 

 
Les changements inclus: 
- Section 6 - Retour à la structure de hockey: la date de début des 
tournois est reportée du 18 décembre 2020 au 8 janvier 2021. 
- Section 6 - Retour à la structure de hockey: Pendant la phase 5, les 
déplacements des équipes sont limités pour jouer dans leur ligue, les 
matchs hors concours avec leur zone (Zone A, B, C, D) ou les tournois 
dans la région géographique spécifique indiquée à la page 10. 
 

 
23 
décembre 

 
Version 6- Publication des 
directives de retour au 
hockey 

 
Les changements incluent: 
- Section 4 - Consignes de sécurité (recherche des contacts) - Pendant 
les matchs, il est de la responsabilité de l’équipe locale de recueillir les 
coordonnées de tous les joueurs, entraîneurs et spectateurs de 
l’équipe visiteuse. 
- Section 6 - Retour à la structure de hockey - Du 23 décembre au 15 
janvier, chaque équipe ne peut jouer qu'une seule autre équipe par 
jour. 
- Section 6 - Retour à la structure de hockey - Selon les directives du 
gouvernement du Nouveau-Brunswick, Hockey Nouveau-Brunswick 
ne sanctionne actuellement aucun tournoi, ni jamborée.  
	

 

3 février 
 

 
Version 7- Publication des 
directives de retour au 
hockey 

 
Les changements incluent: 
- Section 6 – Structure de retour au hockey – harmoniser les phases 
avec les niveaux d’alerte du gouvernement du Nouveau-Brunswick 
(rouge, orange et jaune) 



	

- Section 6 – Structure de retour au hockey – en phase orange, les 
séances d’entrainement sont consacrées au développement des 
habiletés et aux exercices répétitifs / sont permis (1 c. 1, 2 c. 2, 3 c. 3, 
4 c. 4), mais la distance physique appropriée doit être maintenue. 

 
26 février 

 
Version 8 - Publication des 
directives de retour au 
hockey 
 

À la suite de l’annonce du 26 février du gouvernement du Nouveau-
Brunswick, les changements suivants ont été apportés aux directives 
de retour au hockey de HNB : 
- Section 6 - Retour à la structure de hockey: En phase d'alerte orange, 
les mêles sont maintenant permises lors des séances d’entrainement 
d’une équipe. 
- Section 6 - Retour à la structure de hockey: En phase d’alerte orange, 
les contacts brefs sont permis durant les exercices répétitifs, les 
exercices visant l’augmentation des habiletés et les mêlées. 
- Section 6 - Retour à la structure de hockey: Pendant la phase d’alerte 
orange, le nombre de joueurs maximum permis sur la patinoire a été 
modifié de 25 à 34.	

 
8 mars 

 
Version 9 - Publication des 
directives de retour au 
hockey 
 

https://hnb.ca/images/hnb/2020/pdf/Retour_au_Hockey_-
_Version_9.pdf	
 
Les changements incluent: 
 
- Section 6 – Structure de retour au hockey : Les tournois et 
jamborées sont autorisés à condition que toutes les équipes qui y 
participent soient situées dans la même zone de santé publique et 
que ces tournois ou jamborées réunissent moins de 150 participants. 
Ce nombre inclut les joueurs, les entraineurs et les officiels.  
- Section 6 – Structure de retour au hockey : Pour chaque tournoi ou 
jamborée, il faut soumettre un plan opérationnel. Les éléments qui 
doivent être inclus dans ce plan sont indiqués dans les Directives de 
retour au hockey, p. 11. 

 


