
 

 

 
 

Hockey Nouveau-Brunswick – Programme de hockey communautaire 
 

Couts : 20 $/joueur, incluant l’assurance de Hockey Canada. Les associations de hockey mineur 
demanderont des frais supplémentaires qui devraient servir à compenser les couts associés au 
temps de glace, sans plus. 
 
Admissibilité des joueurs : Tout joueur de 8 à 14 ans (au 31 décembre) peut s’inscrire. Seuls les 
joueurs qui ne sont pas actuellement inscrits auprès d’une association de hockey mineur 
peuvent s’inscrire. Toute exemption devra être approuvée par l’association de hockey mineur. 
 
Entraineurs : Tous les entraineurs sur et hors glace doivent suivre les programmes « Parlez-
en! » et « Respect et sport » et se soumettre à la vérification du casier judiciaire. Un entraineur 
doit avoir terminé le cours Entraineur niveau 2 et un membre du personnel doit avoir complété 
le programme de sécurité de Hockey Canada. 
 

Survol 
 
Le hockey communautaire n’est pas structuré 
Le hockey communautaire n’est pas structuré dans le sens où les programmes ne sont pas 
organisés en fonction de l’âge ou du niveau d’habiletés des joueurs. De plus, les joueurs ne sont 
pas inscrits au sein d’une équipe particulière de sorte que la composition des équipes peut 
varier d’une semaine à l’autre. 
 
Les participants des programmes de hockey communautaire ne sont pas inscrits dans les 
ligues de hockey organisées  
On joue au hockey communautaire dans un environnement amusant, sécuritaire et non 
compétitif. Par conséquent, les participants de ces programmes ne sont pas admissibles à 
participer aux tournois de hockey mineur ou à jouer au sein d’une équipe de hockey mineur. 
 
Le hockey communautaire est une option peu couteuse pour les joueurs 
Le hockey communautaire est sous la responsabilité de Hockey Nouveau-Brunswick, donnant 
ainsi à tous les participants l’accès au programme d’assurance de Hockey Canada. Tous les 
autres frais d’inscription sont déterminés pour chaque programme de hockey communautaire. 
 
Le hockey communautaire permet un engagement de temps flexible  
Hockey Nouveau-Brunswick recommande que les participants des programmes se rencontrent 
une ou deux fois par semaine, à un moment constant, d’octobre/novembre à mars.   
 
Le hockey communautaire est axé sur le développement des habiletés et le jeu  



 

 

Les programmes communautaires de hockey se concentreront sur le développement de 
compétences et la programmation adaptée à l'âge. Les jeux seront introduits à mesure que la 
saison progresse. Hockey Nouveau-Brunswick fournira un programme d'études pour la saison. 
 
Les participants des programmes de hockey communautaire ne se déplacent pas  
Les participants des programmes de hockey communautaire ne sont pas inscrits au sein d’une 
ligue de hockey organisée; il n’est pas nécessaire de se déplacer pour participer à des matchs. 
 
Le hockey communautaire n’a pas de limites géographiques définies 
Le hockey communautaire n’est pas régi par les limites géographiques d’une association qui 
font en sorte qu’un joueur relève d’un programme déterminé. Les participants du hockey 
communautaire peuvent s’inscrire et participer à tout programme au Nouveau-Brunswick. 
 
Le hockey communautaire a une date d’inscription flexible  
Le hockey communautaire n’a pas de date d’inscription déterminée. Les joueurs peuvent 
s’inscrire et participer à tout moment au cours de la saison. 
 
Le hockey communautaire n’est pas régi par les règles et règlements du hockey mineur 
Le hockey communautaire ne devrait pas être régi par les mêmes règles et règlements qui 
régissent le hockey mineur. Le hockey communautaire vise à offrir aux participants un 
environnement amusant, sécuritaire et non compétitif, peu importe l’âge ou le niveau 
d’habiletés. 
 
Le hockey communautaire n’est pas régi par les Règles de jeu de Hockey Canada  
Le hockey communautaire ne suit pas les Règles de jeu de Hockey Canada. Les responsables des 
programmes peuvent modifier le jeu de manière à favoriser le développement des habiletés 
dans un environnement amusant, sécuritaire et non compétitif. 
 
Le hockey communautaire n’utilise pas les officiels inscrits  
Puisque le hockey communautaire n’est pas régi par les Règles de jeu de Hockey Canada, il n’est 
pas nécessaire de recourir aux officiels qualifiés pour superviser les matchs. Les programmes 
doivent maintenir un environnement non compétitif pour tous les joueurs. 
 
Le hockey communautaire ne tient pas de statistiques et de dossiers 
Au hockey communautaire, on ne devrait pas tenir de statistiques et de dossiers. Le hockey 
communautaire doit chercher à maintenir un environnement non compétitif. 


