
 

Politique sur le hockey féminin de HNB V06            Page 1 25 septembre 2016 

 
 
 
 
 
 

 
 
Politique sur le hockey féminin de HNB – 
Plan de travail annuel 2016-2017 

 
 
 
 
 
 

Politique sur le hockey féminin de HNB 
Préparée par Ray Carmichael et Robin Paradis 

Mise à jour par Lori Williams, le 13 septembre 2015 (V05) 
Mise à jour par Anita Scott, le 25 septembre 2016 (V06) 

 
 
 
 
 
 
 
 

POLITIQUE SUR LE HOCKEY FÉMININ  
DU CONSEIL DE HOCKEY MINEUR DU NOUVEAU-BRUNSWICK (CHMNB)  

 
TABLE DES MATIÈRES 
 
SOMMAIRE          2 
GÉNÉRALITÉS          2 
PROMOTION           3 
ÉQUIPES          3 
MATCHS PROVINCIAUX HOCKEY FÉMININ       3 
CHAMPIONNAT PROVINCIAL         4 
 
 



 

Politique sur le hockey féminin de HNB V06            Page 2 25 septembre 2016 

SOMMAIRE 
 
La politique sur le hockey féminin de HNB a pour but de déterminer les changements 
nécessaires dans la province en mettant l’accent sur la capacité des associations de hockey 
mineur d’accroitre le nombre d’inscriptions pour constituer des équipes entièrement féminines. 
 
Le but à long terme est le développement du hockey féminin :  
1) en encourageant les filles à faire partie des équipes entièrement féminines; 
2) en augmentant le nombre d’inscriptions des filles. 
 
Le Plan d’action pour des équipes entièrement féminines de HNB (PAEF) a été élaboré pour 
accroitre le nombre de joueuses âgées de 4 à 10 ans et le nombre des équipes féminines. 
 
La stratégie à long terme de HNB de maintenir et d’accroitre les adhésions sera renforcée en 
misant sur les caractéristiques démographiques des filles. En attirant les joueuses âgées de 4 à 
10 ans et en offrant des équipes féminines correspondant à ces étapes de développement, on 
favorisera l’augmentation des adhésions chez les filles. Le hockey féminin est présentement peu 
exploité dans la province et peut accroitre les adhésions à HNB avec un minimum d’effort. En 
augmentant le nombre de joueuses en bas âges, HNB peut également prévoir la structure 
pyramidale pour favoriser les nombres nécessaires pour former des équipes de développement 
au hockey peewee, bantam et midget. La présente politique fait référence aux divisions A et C. 
 
 
GÉNÉRALITÉS  
 
1. Les joueuses et les équipes féminines doivent se conformer aux règles et règlements du 
Manuel des opérations du Conseil de hockey mineur. 
 
2. Les directeurs de district, en collaboration avec les membres du comité consultatif du hockey 
féminin, doivent gouverner le hockey féminin et ses districts. De plus, les directeurs de district, en 
collaboration avec le commissaire du hockey féminin de HNB, doivent s’assurer qu’un 
représentant de hockey féminin du district est nommé au CA de district afin d’aider à la fourniture 
et à la promotion du hockey féminin. 
 
3. HNB doit soutenir et encourager les associations de hockey féminin dans leurs efforts d’offrir 
des possibilités et de promouvoir le hockey féminin. Les limites territoriales des associations de 
hockey féminin détermineront la région d’appartenance de ses joueuses. Les limites territoriales 
des associations de hockey féminin et des associations de hockey mineur coexisteront et se 
chevaucheront. Une association de hockey féminin existante pourra attirer les joueuses résidant 
sur son territoire desservi, tel que précisé par ses statuts et règlements, et aura l’autorité de gérer 
le programme de hockey féminin de cette région. Les joueuses résidant sur le territoire desservi 
par une association de hockey féminin qui souhaitent faire partie d’une équipe entièrement 
féminine devront s’inscrire auprès de cette association. Les associations de hockey mineur et de 
hockey féminin devront travailler ensemble à l’amélioration du programme de hockey féminin. 
 
4. Dans les régions où il n’y a pas d’association de hockey féminin, les associations de hockey 
mineur devront offrir des possibilités et promouvoir le hockey féminin. Conformément au Manuel 
des opérations du Conseil de hockey mineur, section 13.7 – Dans les districts où il n’y a pas 
d’association de hockey féminin, les associations et clubs doivent faciliter l’inscription des 
joueuses qui désirent jouer dans des équipes entièrement féminines. Les associations et clubs 
doivent former une équipe féminine lorsque le nombre de joueuses permet de le faire. 
 
5. Les joueuses dont le club communautaire n’offre pas de programme de hockey féminin pour la 
division pourront se rendre dans un club communautaire du district offrant un programme de 
hockey féminin. Si aucun programme de hockey féminin n’est offert dans le district, les joueuses 
pourront demander à d’autres directeurs de district la permission de jouer dans un district voisin. 
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6. Tous les mouvements des joueuses doivent être approuvés par le ou les directeurs de district 
et, une fois l’alignement d’une équipe confirmé, l’équipe est considérée se qualifier pour la 
catégorie appropriée. 
 
 

PROMOTION – « Si tu le construis, elles vont venir! » 
 
Dans les associations de hockey mineur où le nombre de joueuses ne permet pas de former une 
équipe entièrement féminine, des efforts promotionnels additionnels devront être faits pour mettre 
en valeur les avantages du hockey féminin. 
 
Chaque district cherchera à offrir, chaque année, au moins un (1) programme Découvrez le 
hockey avec Esso. Les renseignements sur la façon de faire la demande pour offrir ce 
programme, de recevoir des chandails et de préparer des rapports de conclusion sont 
disponibles sur le site Web de HNB. Le temps de glace pourrait être remboursé, sur présentation 
des factures, pour les journées Découvrez le hockey avec Esso approuvées. 
 
Les districts et les clubs sont encouragés à tenir des Journées amitié, où un jamborée pour les 
équipes entièrement féminines est organisé pour permettre à toutes les filles inscrites au hockey 
féminin dans le district de se réunir pour pratiquer et s’affronter dans des matchs amicaux. 
 
Chaque district doit célébrer et promouvoir la Journée mondiale de hockey féminin et organiser 
au moins une (1) activité. 
 
D’autres activités promotionnelles, comme des ateliers hebdomadaires de hockey féminin, 
doivent être offertes, comme programme de hockey féminin minimal, par les associations de 
hockey mineur qui comptent 20 joueuses ou plus parmi ses membres. 
 
Pour encourager les filles qui font partie d’une équipe de hockey mineur à jouer au hockey 
féminin, un projet pilote a été mis en œuvre pour la saison 2016-2017. Il est indiqué dans le 
Manuel des opérations du Conseil de hockey mineur : 
17.2  Il est interdit aux joueurs d’être inscrits à l’alignement de plus d’une équipe à la fois pendant 
la saison en cours. Des exceptions seront faites pendant la saison 2016-2017 uniquement : 
un projet pilote permet aux joueuses des groupes d’âge initiation, novice et atome C qui 
figurent à l’alignement d’une équipe de hockey masculin mineur et qui n’ont jamais figuré 
à l’alignement d’une équipe entièrement féminine d’obtenir un double brevet pour jouer 
dans une équipe féminine pour une seule saison. 6.4.16 
 
 
ÉQUIPES 
 
1. Les équipes féminines joueront dans la ligue de leur club de hockey mineur ou dans la ligue du 
club de hockey féminin où l’équipe est inscrite. Les équipes féminines peuvent également jouer 
des matchs contre d’autres équipes entièrement féminines ou contre toute équipe de hockey 
mineur dans la province ou l’association (ou dans la ligue inscrite). 
 
2. Une équipe entièrement féminine est autorisée à jouer contre une équipe de hockey mineur 
d’une catégorie inférieure ou supérieure, mais doit d’abord consulter le dirigeant de son 
association ou celui de la ligue (si match de ligue) et recevoir l’approbation du directeur du 
hockey mineur du district (p. ex. : une équipe féminine bantam peut recevoir l’autorisation de 
jouer contre une équipe de hockey mineur peewee ou une équipe féminine peewee A peut 
recevoir l’autorisation de jouer contre une équipe bantam Comp C). Le niveau d’habiletés des 
équipes sera la considération primordiale du placement dans une division. 
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MATCHS PROVINCIAUX HOCKEY FÉMININ  
 
1. Le coordonnateur provincial assurera la collecte des statistiques des équipes féminines de la 
province. 
 
2. Aux fins de classement en vue du championnat provincial, les équipes entièrement féminines 
sont encouragées à jouer contre d’autres équipes féminines de la province en formats tournoi, 
hors-concours et jamborée. 
 
3. Les équipes qui souhaitent participer au championnat provincial doivent participer à un (1) 
tournoi ou jamborée obligatoire, comme déterminé par le comité consultatif de hockey féminin. 
Pour la saison 2016-2017 :  
Peewee Jamborée Dalhousie, prévu en décembre 2016 
Bantam  Tournoi Miramichi Salmon, prévu en janvier 2017 
 
 
CHAMPIONNAT PROVINCIAL 
 
1. Le championnat provincial de hockey féminin se déroulera selon les lignes directrices du 
championnat provincial de hockey féminin du Conseil de hockey mineur du Nouveau-Brunswick 
(CHMNB).  
2. Les équipes entièrement féminines inscrites auprès de HNB doivent participer au championnat 
provincial de hockey féminin. 
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