
	

 Hockey Nouveau-Brunswick 
Mise à jour concernant la certification en 2020-2021  

 
En raison de la pandémie de la COVID-19, Hockey Nouveau-Brunswick modifiera la manière dont 
les ateliers pour entraineurs sont offerts pendant la saison 2020-2021. 
 
Les ateliers Entraineur 1 et Entraineur 2 ne seront offerts qu’en format virtuel, par Zoom. Vous 
trouverez l’horaire des ateliers ci-dessous. Il est maintenant possible de s’y inscrire. En plus de la 
composante en ligne, les entraineurs devront suivre la formation virtuelle Entraineur 1 / 
Entraineur 2 de l’université du hockey avant de s’inscrire à l’atelier Entraineur 1 ou Entraineur 2. 
Vous trouverez la formation virtuelle Entraineur 1 / Entraineur 2 de l’université du hockey à 
https://hnb.ca/en/clinics/clinic-schedule.  
 
Les cours en ligne suivants peuvent être suivis en tout temps à partir de maintenant et jusqu’à la 
date limite pour obtenir la certification. La date limite pour toutes les certifications est le 15 
décembre, sauf pour le programme Respect et sport pour parent, dont la date limite est le 1er 
décembre. 
 

- Planifier un retour au hockey sécuritaire, de l’université du hockey   
- Formation virtuelle sur la mise en échec de l’université du hockey   
- Formation virtuelle Entraineur 1 / Entraineur 2 de l’université du hockey (prérequis pour 

les ateliers Entraineur 1 et Entraineur 2) 
- Formation sur la sécurité de Hockey Canada de l’université du hockey  
- Cours Respect et sport pour dirigeants d’activités 
- Programme Respect et sport pour parent  

Pour Développement 1, un atelier aura lieu en ligne et deux ateliers seront offerts en personne. 
L’atelier en ligne aura lieu le 18 octobre, le 25 octobre, le 1er novembre et le 8 novembre – les 
séances sont de 2 heures et les délégués doivent être présents à toutes les séances. 
 
L’atelier Développement 1 en personne aura lieu le 24 octobre à Moncton et le 14 novembre à 
Fredericton. 
 
Un atelier « Nous sommes entraineurs » de Hockey Canada sera offert pour les entraineurs de 
sexe féminin. Un horaire détaillé vous sera envoyé prochainement. 

 
Prix des ateliers pour la saison 2020-2021 

 
** NOTE : Le prix des ateliers Entraineur 1 et Entraineur 2 a été réduit en raison de son format 
virtuel. Les autres prix demeurent inchangés. 
 

Ateliers En ligne En personne / En ligne 
Entraineur 1 35 $ (Entraineur UH en 

ligne 1/2) 
Gratuit 



	

Entraineur 2 35 $ (Entraineur UH en 
ligne 1/2) 

25 $  

Développement 1 S.O. 100 $ 
Formation virtuelle sur la 
sécurité de l’université du 
hockey 

35 $ S.O. 

Formation virtuelle sur la mise 
en échec de l’université du 
hockey (nouveau) 

15 $ S.O. 

Planifier un retour au hockey 
sécuritaire 

Gratuit S.O. 

Respect et sport pour 
dirigeants d’activités 

30 $ S.O. 

Programme Respect et sport 
pour parent 

12 $ S.O. 

 
Voici les dates des ateliers virtuels Entraineur 1 / Entraineur 2.  

Chaque atelier est de 90 minutes. 
 

Entraineur 1 Entraineur 2 

Lundi 2 novembre, à 19 h (en anglais) Jeudi 5 novembre, à 19 h (en français) 

Mardi 10 novembre, à 19 h (en français) Vendredi 13 novembre, à 19 h (en anglais) 

Mercredi 18 novembre, à 19 h (en anglais)  Mardi 17 novembre, à 19 h (en français) 

Jeudi 26 novembre, à 19 h (en français) Mercredi 25 novembre, à 19 h (en anglais) 

Vendredi 11 décembre, à 19 h (en anglais) Lundi 7 décembre, à 19 h (en anglais) 

 
Pour vous inscrire, https://ehockey.hockeycanada.ca/ehockey/ClinicList.aspx?oid=12  
 
Pour en savoir plus au sujet des ateliers pour entraineurs de Hockey Nouveau-Brunswick ou de 
la certification, veuillez communiquer avec : 
 
Matt Vautour  
Coordonnateur des programmes techniques 
mvautour@hnb.ca  
506-453-0871 


