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• Objectif – Avoir une structure plus uniforme pour 
les équipes de compétition de hockey atome au 
sein de Hockey Nouveau-Brunswick

• Pyramide – Il faut commencer à développer plus 
d’équipes de compétition dans les divisions des 
joueurs plus jeunes 

• Pourquoi le hockey atome?

Contexte
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• Données tirées du registre de 
Hockey Canada  

Suite 

Paysage actuel



HNB.CA             



HNB.CA             

• Le nombre d’équipes de hockey atome AA dans chaque 
district est déterminé annuellement par le Conseil de 
hockey

• Les districts peuvent ajouter ou retirer 1 équipe 
• Chaque district doit déterminer quelles AHM gèrent les 

équipes 
• Les joueurs dont l’AHM n’offre pas d’équipe de hockey 

atome AA peuvent jouer dans une autre AHM de leur 
district 

Suite

Proposition / éléments 
essentiels
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• Les équipes joueront dans des ligues de zone (nord, sud, est 
et ouest) – chaque ligue peut avoir une division nord / sud 
pour réduire les déplacements                                                   
(cela peut être dans les ligues existantes; ex. : CAHL)

• Suivra la structure saisonnière de Hockey Canada  
• À part la structure AA, les AHM, à leur discrétion, auraient des 

équipes de hockey atome A et atome C (atome B serait 
éliminé)

• Les AHM auraient plusieurs équipes de hockey atome AA; il 
faudrait les équilibrer  

• Au moins 15 joueurs par équipe

Proposition / éléments essentiels
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• Changement
• Joueurs quittant leur AHM
• Créer une structure qui fonctionne pour 

tous

Défis anticipés
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• Recherche supplémentaire / Commentaires 
sollicités 

• Ouvert aux districts en essai à la saison 2019-
2020

• Sondages / Atelier aux réunions régionales 
d’automne – septembre 2019

• Discussion continue avec le Conseil de hockey 
mineur 

• AGA 2020
• Constance à l’échelle régionale ou provinciale?

Prochaines étapes
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Nic Jansen
njansen@hnb.ca

506 453-0866

Merci. 
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