
 

 

 

 

 

 



HNB – Plan d’action du hockey féminin 

À partir de septembre 2012 et pendant les deux prochaines saisons, le Conseil de hockey mineur de HNB mettra l’accent sur un plan d’action du hockey féminin. L’objectif de ce plan 
d’action est d’accroître le nombre d’équipes dans les divisions initiation, atome et novice partout dans la province. Pour le réaliser, les directeurs de district, les représentants du 
hockey féminin dans les districts et les membres désignés des COR devront jouer un rôle très actif afin de promouvoir le hockey féminin et de veiller à ce que des équipes soient 
formées pour les joueuses actuelles et nouvelles. Le plan mettra également l’accent sur la revitalisation du programme de hockey féminin midget AA, celle-ci devant se faire par 
l’intégration de joueuses des écoles secondaires. 

On a demandé à tous les directeurs de district et aux représentants du hockey féminin dans les districts d’accroîtred’au moins une équipe(dans les divisions initiation, novice ou 
atome) le nombre d’équipes de hockey féminin dans leurs districts respectifs, et ce, au cours de chacune des deux prochaines saisons. On vise à ce que chaque district compte deux 
équipes additionnelles de niveau débutant à la fin de la saison 2013-2014. Un bulletin de progrès basé sur les mesures décrites ci-après sera mis en place pour nous assurer 
d’atteindre cet objectif. Pour encourager les joueuses actuelles à faire l’essai des programmes de hockey féminin dans le cadre d’un projet-pilote d’un an (saison 2012-2013), la 
double inscription des joueuses des divisions initiation, novice et atome a été approuvée. La double inscription est disponible dans tous les districts, sauf dans les districts 5 et 6. 

Voici certaines des mesures prévues dans le plan (voir Appendice A pour le bulletin de progrès) : 

- Nombre de Journée de plaisir Esso présentées dans chaque district (mois de septembre et octobre recommandés) 
- Nombre de cliniques de hockey féminin présentées (séances d’initiation au hockey féminin aux une ou deux semaines recommandées dans les associations qui n’ont pas 

d’équipes féminines) 
- Possibilité pour les associations d’offrir des programmes modifiés pour les débutantes, par exemple une clinique par semaine pour attirer des joueuses qui n’ont jamais joué 

au hockey 
- Nombre d’associations de hockey mineur affectées à la promotion du développement du hockey féminin (2 ou 3 par district) 
- Accroissement d’année en année du nombre d’équipes féminines et de joueuses inscrites  
- Maintien ou création d’associations de hockey féminin 
- Accroissement du nombre d’équipes midget AA dans la province – objectif : 4 

Mesures à prendre par les dirigeants des associations, les représentants du hockey féminin dans les district et les associations de hockey mineur hôtes : 

- Collaboration entre les directeurs du hockey mineur et les représentants du hockey féminin dans les districts pour désigner des associations de hockey mineur hôtes qui 
seront responsables de promouvoir le développement du hockey féminin dans les districts – Le nom des associations et les plans pertinents concernant les événements et les 
équipes pour la saison 2012 seront annoncés au Forum d’automne en septembre 2012. Chaque association de hockey mineur hôte doit nommer à son conseil 
d’administration un responsable du hockey féminin. 

- La planification des Journées de plaisir Esso sera formalisée au moyen des demandes adressées au bureau de HNB (visiter le site Web de  HNB web pour télécharger le 
formulaire de demande et les documents connexes). 

- Les associations de hockey mineur doivent se hâter de communiquer à leurs membres leur intention de former des équipes féminines. Des cliniques d’initiation au hockey 
féminin doivent être organisées pour attirer des participantes et promouvoir leur intérêt. Messages d’intérêt public ou communiqués de presse, site Web des associations, 
messages scolaires et listes de contacts des équipes existantes : tous ces moyens devraient être utilisés pour promouvoir les cliniques et annoncer la formation d’équipes 
féminines. 

- Weekly or bi-weekly female clinics established in associations without all female teams (numbers permitting) 

  



Règles de HNB* pouvant contribuer à la formation d’équipes féminines (conformément aux Manuel des opérations du Conseil de hockey mineur de HNB) : 

- Une équipe de hockey féminin peut demander la permission de jouer dans une division inférieure (sous réserve de l’approbation du DD) pour être plus compétitive, p.ex., 
une équipe de hockey féminin atome peut jouer dans la division novice chez les garçons, une équipe de hockey féminin peewee peut jouer dans la division atome). 

- Une joueuse sans expérience ou une nouvelle joueuse peut s’inscrire au sein d’une équipe d’une catégorie d’âge inférieure dans la catégorie compétitif C (elle doit se classer 
dans la moitié inférieure des joueuses de l’équipe d’âge inférieur pour ce qui est des habiletés et l’approbation du DD est exigée) 

- Une joueuses de hockey féminin peut s’inscrire dans un programme de hockey féminin d’une association voisine si aucun programme n’est offert dans son association (sous 
réserve de l’approbation du DD). 

- Les associations de hockey mineur doivent faciliter l’enregistrement des joueuses qui désirent se joindre à une équipe entièrement féminine. 
-  

*Se reporter au Manuel des opérations du Conseil de hockey mineur pour l’interprétation des règles ci-dessus)  
Appendix A 
 

  



Bulletin de progrès 2012-2013 

 

                  Hockey féminin – Statistiques 2011-2012 
 

Mesures découlant du plan d’action – Saison 2012-2013 

District Joueuses Équipes féminines 
 

Joueuses Équipes féminines 

  Ass. 
hockey 
mineur 

hôte 

Nombre 
Journ. 

de 
plaisir 
Esso 

Nombre 
assoc. 
fémin. 

Nombre 
Cliniques 

  Init. Novice Atome Initi. Novice Atome 
 

Initi. Novice Atome Init. Novice Atome 
   

  
District 1 14 20 21     1 

 
                    

District 2 13 12 16       
 

                    
District 3 27 55 46       

 
                    

District 5 45 80 92 1 3 4 
 

                    
District 6 33 64 47       

 
                    

District 7 20 10 29     1 
 

                    
District 8 7 18 27     1 

 
                    

District 9 14 13 24       
 

                    
District 10 8 7 10       

 
                    

District 11 9 9 15       
 

                    
Total 190 288 327 1 3 7 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Midget AA Équipes 2011-2012 Équipes 2012-2013 
ZRHE Nord 1   
ZRHE Sud 0   
ZRHE Est 1   
ZRHE Oest 0   

Total 2 0 
 


