
	

 Hockey Nouveau-Brunswick – Révision des règlements 

Hockey Nouveau-Brunswick a compilé un document de révision des règlements afin que 
tous les participants aient accès à l’information dont ils ont besoin pour s’assurer que 
leur ligue et leur équipe sont prêtes à retourner à la glace le plus rapidement et le plus 
efficacement que possible, et avec des règles de jeu équitables, autant que possible.  

Ce document indique les recommandations approuvées par le CA de Hockey Nouveau-
Brunswick, incluant les changements apportés aux statuts de HNB et aux manuels des 
opérations pour le hockey mineur, le hockey élite, le hockey junior et le hockey sénior. 
Ces recommandations concernent les règlements qui ont un impact sur l’inscription et 
l’affiliation des joueurs, la composition des équipes, le calendrier de la ligue et le 
weekend de développement. 

En plus du document de Hockey Nouveau-Brunswick, Hockey Canada a créé un 
document de révision des règlements qui établit une norme nationale assurant des 
règles de jeu équitables pour les équipes participant dans les catégories ou divisions 
admissibles au championnat régional et national.  

Examen de la réglementation de Hockey Canada – https://cdn.hockeycanada.ca/hockey-
canada/Exclusive/return-to-hockey/downloads/HC_RTH-%20Regulatory-Review-f.pdf  

Les modifications approuvées pour la saison 2020-2021 sont énumérées ci-dessous : 

Statuts de HNB – Règles et règlements – Section 105(d) – Équipes 

Formulation actuelle : Toute équipe qui ne renouvèle pas son adhésion au plus tard le 
15 octobre perd son statut de membre et tous les joueurs qui en font partie deviennent 
des joueurs libres.  

Recommandation : Toute équipe qui ne renouvèle pas son adhésion au plus tard le 
1er décembre, ou 7 jours avant le premier match de la saison régulière, perd son statut 
de membre et tous les joueurs qui en font partie deviennent des joueurs libres. Les 
équipes de hockey junior et senior qui ne jouent pas pendant la saison 2020-2021 
conservent les droits de leurs joueurs pour la saison 2021-2022 même si l’un de leurs 
joueurs figure à l’alignement d’une autre équipe sanctionnée de Hockey Nouveau-
Brunswick pendant la saison 2020-2021. 

 

Statuts de HNB – Règles et règlements – Section 106(g) – Joueurs 



	

Formulation	actuelle	:	Le	remplacement	d’un	gardien	de	but	qui	est	décédé,	s’est	
blessé	ou	est	gravement	malade	de	sorte	qu’il	ne	puisse	pas	jouer	avec	son	équipe	
peut	recevoir	la	permission	de	jouer	s’il	présente	une	preuve	médicale	suffisante	au	
directeur	général.	La	demande	de	remplacement	doit	être	présentée	au	directeur	
général	et,	une	fois	nommé,	ce	gardien	remplaçant	ne	peut	être	remplacé	à	moins	de	
devenir	médicalement	inapte.	Le	gardien	de	but	régulier	doit	retourner	à	la	
compétition	dès	que	des	preuves	médicales	indiquent	qu’il	est	en	état	de	le	faire;	le	
gardien	remplaçant	peut	jouer	en	tout	temps	et	peut	retourner	au	sein	de	son	
équipe	s’il	le	souhaite.	Le	gardien	remplaçant	doit	être	de	la	même	classe	ou	d’une	
classe	inférieure.		

Formulation	actuelle	:	Le	remplacement	d’un	gardien	de	but	qui	est	décédé,	s’est	
blessé	ou	est	gravement	malade,	notamment	une	maladie	liée	à	la	COVID-19,	de	
sorte	qu’il	ne	puisse	pas	jouer	avec	son	équipe	peut	recevoir	la	permission	de	jouer	
s’il	présente	une	preuve	médicale	suffisante	au	directeur	général.	La	demande	de	
remplacement	doit	être	présentée	au	directeur	général	et,	une	fois	nommé,	ce	
gardien	remplaçant	ne	peut	être	remplacé	à	moins	de	devenir	médicalement	inapte.	
Le	gardien	de	but	régulier	doit	retourner	à	la	compétition	dès	que	des	preuves	
médicales	indiquent	qu’il	est	en	état	de	le	faire;	le	gardien	remplaçant	peut	jouer	en	
tout	temps	et	peut	retourner	au	sein	de	son	équipe	s’il	le	souhaite.	Le	gardien	
remplaçant	doit	être	de	la	même	classe	ou	d’une	classe	inférieure.		

Une « maladie liée à la COVID-19 » pourrait signifier un joueur figurant à un alignement 
qui doit s’isoler pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :  

- il a reçu un diagnostic positif de la COVID-19 ou présente des symptômes 
compatibles avec la COVID-19;  

- il habite avec une personne qui a reçu un diagnostic positif de la COVID-19 ou qui 
présente des symptômes compatibles avec la COVID-19;  

- il a été en contact avec une personne qui a reçu un diagnostic positif de la 
COVID-19 ou qui présente des symptômes compatibles avec la COVID-19.  

 

 
Manuel des opérations du hockey mineur – Section 15.12 – Équipes 

Formulation actuelle : Une équipe de compétition doit être composée d’au moins 12 
joueurs, à l’exclusion des joueurs affiliés/associés, dont 1 gardien de but temps plein, 
sauf pour les divisions U13 et les divisions inférieures. Une équipe de hockey féminin C, 
AA ou A doit être composée d’au moins 8 joueuses inscrites à l’alignement, à l’exclusion 



	

des joueuses affiliées/associées, dont 1 gardienne de but temps plein, sauf pour les 
divisions U13 et les divisions inférieures.  

Recommandation : Une équipe de compétition doit être composée d’au moins 12 
joueurs, à l’exclusion des joueurs affiliés/associés, dont 1 gardien de but temps plein, 
sauf pour les divisions U13 et les divisions inférieures. Une équipe de hockey féminin C, 
AA ou A doit être composée d’au moins 8 joueuses inscrites à l’alignement, à l’exclusion 
des joueuses affiliées/associées, dont 1 gardienne de but temps plein, sauf pour les 
divisions U13 et les divisions inférieures. Si une association de hockey mineur a une 
diminution d’inscriptions en raison de la COVID-19 et n’est pas en mesure de répondre 
aux exigences minimales en matière d’alignement, les exceptions à la section 15.12 
doivent être approuvées par le responsable de district approprié, le président du Conseil 
de hockey mineur de HNB et le directeur général de HNB. 

 

Manuel des opérations du hockey mineur – Section 19.8 – Affiliation   

Formulation actuelle : Un joueur d’une équipe d’une division ou catégorie inférieure du 
même club ou d’une équipe affiliée, ou un joueur spécialement affilié, peut s’affilier 
avec une ou des équipes d’une division ou catégorie supérieure en tout temps, pour un 
maximum de dix (10) matchs.  

Recommandation : Qu’une allocation soit ajoutée à la section 19.8 du Manuel des 
opérations du hockey mineur et du Règlement F.15(d) de Hockey Canada si une équipe 
doit faire appel à un joueur en raison d’une maladie liée à la COVID-19.  

L’affiliation d’un joueur à la suite d’une maladie liée à la COVID 19 ne compterait pas 
dans le nombre limite de matchs par équipe. 

Une « maladie liée à la COVID-19 » pourrait signifier un joueur figurant à un alignement 
qui doit s’isoler pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :  

- il a reçu un diagnostic positif de la COVID-19 ou présente des symptômes 
compatibles avec la COVID-19;  

- il habite avec une personne qui a reçu un diagnostic positif de la COVID-19 ou qui 
présente des symptômes compatibles avec la COVID-19;  

- il a été en contact avec une personne qui a reçu un diagnostic positif de la 
COVID-19 ou qui présente des symptômes compatibles avec la COVID-19. 



	

La ligue et Hockey Nouveau-Brunswick auront la capacité de traiter tout abus présumé 
quant à l’exception relative à toute maladie liée à la COVID-19.  

Note : Cette modification s’appliquerait aux équipes de hockey mineur, élite, junior et 
sénior. Hockey Nouveau-Brunswick encourage les équipes à utiliser les dix-neuf (19) 
joueurs affiliés spécialisés. 

 

Manuel des opérations du hockey mineur – Section 27.2 – Journée de développement 

Formulation actuelle : Il est interdit à toute équipe de hockey mineur de disputer des 
matchs le premier samedi de novembre en raison de la fin de semaine de 
développement. La seule exception à ce règlement est pour les équipes AAA.  

Recommandation : Supprimer 

 

Manuel des opérations du hockey sénior – Section 2.2(a) – Calendrier 

Formulation actuelle : 2.2(a). Une ligue doit être constituée d’au moins trois (3) équipes 
appartenant à la même catégorie de la même division et disputant au moins les matchs 
inscrits au calendrier régulier de la ligue, comme suit :  

i) Hockey sénior – calendrier de 10 matchs  

Recommandation : Formulation actuelle : 2.2(a). Une ligue doit être constituée d’au 
moins trois (3) équipes appartenant à la même catégorie de la même division.   

et disputant au moins les matchs inscrits au calendrier régulier de la ligue, comme suit :  

i) Hockey sénior – calendrier de 10 matchs  

 

Manuel des opérations du hockey junior – Section 2.3(a) – Calendrier 

Formulation actuelle : Une ligue doit être constituée d’au moins trois (3) équipes 
membres disputant au moins douze (12) matchs à domicile et douze (12) matchs à 
l’extérieur inscrits au calendrier régulier de la ligue.  



	

Recommandation : Une ligue doit être constituée d’au moins trois (3) équipes membres 
disputant au moins douze (12) matchs à domicile et douze (12) matchs à l’extérieur 
inscrits au calendrier régulier de la ligue.  

 

Ressources supplémentaires 

Point de mire des Règles de jeu de Hockey Canada - 
https://hnb.ca/images/hnb/2020/pdf/Points_de_mire_relatifs_a_larbitrage.pdf  


