
Étapes en vue de la ré-accréditation pour les arbitres de NBHOA 
Doivent avoir été accrédités dans les deux dernières années. Sinon, vous êtes considéré un 

NOUVEL et suivre les directives pour les NOUVEAUX officiels. .  

Prière de lire TOUTES les directives d’abord 
1. Rendez vous au site HNB, choisissez l’onglet Cliniques (Stage), puis l’horaire des cliniques.  

2. Cherchez pour la Clinique de ré-accréditation, choisissez celle de votre niveau. Choississez français 

ou anglais. Vous devez choisir une clinique à votre niveau. Aucune augmentation de niveau.   

3. Choisissez S\O ( N/A) pour le niveau de hockey sur la page suivante.  

4. Connectez-vous à votre compte eHockey; si vous n’avez pas de compte, créez un nouveau compte, 

NON pas un nouveau participant.  Quiconque a été impliqué dans le Hockey Durant les dernières 

années sera dans le système comme participant, cherchez votre nom et/ou votre date de 

naissance. Vous arrivez d’une autre province?? Envoyez-nous un courriel ; nous devrons obtenir 

votre profil  et le transférer ici pour commencer.  

5. Assurez-vous de vous connecter comme personne qui va suivre le cours. Chaque participant dans 

une famille doit avoir son propre compte séparé et se connecter. .  

6. Choisissez le cours Ré-accréditation des officiels-( Officials ReCert)- Niveau  1, 2, 2, 3, 4, 5, 6 et 

quittez avec ce compte. Payez les frais de clinique au moyen d’une carte de crédit.    

7. Allez à http://hcop.ca , et accédez à vos modules en vous connectant  au moyen de votre profil  

eHockey, votre courriel et votre mot de passe.   

8. Commencez à travailler sur vos modules. Vous pouvez quitter les modules et revenir là où vous 

étiez rendu en tout temps, sauf durant l’examen. Vous devez compléter l’examen une fois que 

vous l’avez débuté. 

9. Vous recevrez vos résultats d’examen par courriel. Si vous avez échoué, vous devez attendre 48 

heures avant de le reprendre.   

10. Si vous avez réussi, suivez et LISEZ TOUS  contenus dans le courriel. Il ya beaucoup de 

renseignements sur la COVID. Téléchargez le formulaire d’inscription de NBHOA, complétez-le et 

sauvez-le. Faites parvenir votre score d’examen, votre courriel et votre formulaire d’inscriptioon 

complété à votre arbitre  en chef local par COURRIEL.   

11. Assurez-vous de bien lire les liens et les protocoles de Hockey Canada, Hockey NB et l’AOHNB. Ils 

sont là pour votre sécurité et doivent être passés en revue.   

12. Si vous êtes dans les niveaux  3-6, vous devez d’abord compléter le module sur HU - Planifier un 

retour au hockey, avant de vous inscrire pour la clinique de ré-accréditation des officiels. La 

connexion est la même que ci-dessus; cherchez tout simplement HU - Planifier un retour au 

hockey 

13. Si vous êtes âgé de plus de 18 ans avant le 31 décembre 2020, et vous avez besoin d’un nouveau 

certificate de verification de dossier criminal et de vérification de l’habilitation à travailler auprès 

de personnes vulnérables, veuillez télécharger la lettre, demander une vérification auprès des 

autorités policières, Aucune photo, seulement des dossiers et des documents scannés.   

- Si vous avez des questions, communiquez avec votre arbiter en chef local, ou le Directeur 

technique.  Brad Jenkins officials@hnb.ca  

http://hcop.ca/
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