
 
 
 
 
 

 
 
Que sont les nouveaux camps de développement des habiletés de Hockey Nouveau-Brunswick? 

 
Les camps de développement des habiletés de Hockey 
Canada/Hockey Nouveau-Brunswick sont des camps 
d’une journée pour les joueurs et joueuses de hockey 
récréatif des niveaux novice, atome et peewee.  
 

Lors de cette journée, les joueurs et joueuses… 
 

• développent les habiletés fondamentales (patiner, 
tirer, passer, garder le but); 
• apprennent l’importance de jouer pour le 
PLAISIR tout en développant les habiletés propres 
au hockey;  
• apprennent l’importance des concepts suivants : franc jeu, respect, travail 
d’équipe, leadership, conditionnement physique, attitude positive sur et hors glace; 
• repartent avec des souvenirs d'une expérience positive; 
• ont la chance de rencontrer d’autres joueurs et joueuses et de tisser des liens 
d’amitié.  

 
Qu’est-ce qui est inclus dans ces camps? 
 

Les joueurs et joueuses qui participent à ces camps doivent payer des frais d’inscription 
de 35 $, ce qui inclut ce qui suit :  

• Séances sur glace (2) 
• Activités visant à développer l’esprit d’équipe  
• Séance hors glace de conditionnement physique  
• Chandail du camp des habiletés de Hockey Nouveau-Brunswick 
• Bouteille à eau   
• Occasion d’améliorer les habiletés des entraineurs locaux  

 
Les entraineurs qui assistent à ces camps reçoivent ce qui suit :  
 

• un sac d’entraineurs 
Bauer  
• un chapeau Nike 
• le diner gratuit  
• les cartes d’entraineur s 
• les feuilles de 
planification des séances de 
pratique   

 
 
 
 
 
 
 
 

Comment [N1]: Baseball hat = une casquette // helmet = un 
casque  



 
 
 
 
 
 
 

Quelles sont les exigences pour les associations hôtes?  
 
Les associations hôtes choisiront un leader qui sera responsable 
des éléments suivants : 
 

• Inscriptions aux camps (formulaires fournis) 
• Trouver au moins 50 joueurs ou joueuses (Hockey 

Nouveau-Brunswick exige un minimum de 50 
participants, qui paient chacun 35 $; les associations 
doivent payer la différence) 

• Recruter des entraineurs locaux pour aider à la prestation de ces camps  
• Réserver et payer le temps de glace requis  
• Réserver et payer les installations où se donnera la séance hors glace 

 
Exigences envers Hockey Canada/Hockey Nouveau-Brunswick : 

 
• Aider et appuyer le leader de toutes les manières possibles dans le cadre des camps  
• Fournir le diner aux entraineurs  
• Fournir les plans de cours des 
séances sur et hors glace  
• Aider avec les inscriptions sur place  
• Aider à la prestation des camps  

 
 
 
 
 
 
 

Si votre association de hockey mineur souhaite accueillir un camp de développement 
des habiletés de Hockey Canada/Hockey Nouveau-Brunswick ou si vous avez des 

questions à ce sujet, veuillez communiquer avec Mike Gillingham, à 
mgillingham@hnb.ca ou au 506 453-0874. 


