
APERÇU DU SYSTÈME D’ÉCHELONS DES  
JOUEURS U9 DE HOCKEY NOUVEAU-BRUNSWICK

OBJECTIF 
Le niveau de hockey des jeunes sous 9 ans (U9) est une étape très importante dans le développement d’un 
joueur, et il est de la plus haute importance que nous préparions nos entraîneurs à s’assurer que les joueurs 
obtiennent le meilleur développement possible, tout en veillant à ce que chaque fois qu’ils viennent sur la 

patinoire ILS S’AMUSENT. 

Afin que les joueurs puissent profiter de l’expérience de jouer au hockey à tous les niveaux d’habileté, nous introduirons 
un système d’échelons au niveau U9 pour la saison 2021-2022. L’étagement sera à la discrétion de chaque association  

de hockey mineur au Nouveau-Brunswick, car il existe divers facteurs au sein de chaque association qui  
peuvent permettre ou non l’étagement. 

MODÈLE CI-DESSOUS 

NIVEAU 2 - INTERMÉDIAIRE 

Le niveau intermédiaire s’adresse aux joueurs qui possèdent plusieurs des habiletés de base, mais qui peuvent 
encore les améliorer et les affiner pour participer activement à un environnement plus compétitif. Cela leur 

permettra de continuer à développer ces compétences dans un environnement qui renforcera leur  
confiance et leur succès.  

NIVEAU 1 - DÉVELOPPEMENT 

Le niveau de développement s’adresse aux joueurs qui débutent dans le sport ou aux joueurs qui ont besoin  
de se perfectionner dans les habiletés de base du jeu (patinage, tir, passe et contrôle de la rondelle). 

Les associations qui établiront des échelons au niveau U9 doivent permettre aux joueurs d’utiliser 4 patins avant les évaluations  
et doivent permettre aux joueurs de participer à 3 sessions d’évaluation. Aucune évaluation ne doit avoir lieu pendant la  
première semaine d’école ou pendant la saison morte, conformément au parcours du joueur U9 de Hockey Canada.  

Les associations qui établissent des échelons devront avoir 50 % de leurs équipes dans chaque niveau. Aux deux niveaux, les  
équipes peuvent être composées de joueurs âgés de 7 et 8 ans. L’objectif principal est de faire jouer les joueurs avec d’autres 
joueurs de même niveau d’habileté pour s’assurer que les joueurs s’amusent chaque fois qu’ils sont sur la glace. 

RESSOURCES :
Parcours du joueur U9  
de Hockey Canada
Règles de jeu U9 (demi-glace)
Règles de jeu U9 (pleine glace)

https://hnb.ca/fr/hockey-mineur/cheminement-de-hockey-canada/u9
https://hnb.ca/fr/hockey-mineur/cheminement-de-hockey-canada/u9
https://hnb.ca/images/FR_-_Hockey_NB_-_Novice_Playing_Rules.pdf
https://hnb.ca/images/FR_-_Hockey_NB_-_Novice_Playing_Rules_2019_-_Full_Ice.pdf

