
  

 

HOCKEY NOUVEAU-BRUNSWICK 

Guide des communications 

 



But du présent guide 

Les communications sont au centre de notre vie quotidienne. Peu importe si les communications 
sont verbales, non verbales ou visuelles, elles nous permettent de partager, d’échanger, 
d’établir une confiance, de tisser des liens, de présenter nos points de vue et de nous faire 
connaitre auprès de groupes ou de personnes.  

Ce guide fournit des outils prêts à l’emploi pour vous guider dans vos communications. Tout en 
vous aidant à joindre le plus grand nombre de membres au sein de vos organisations respectives, 
ce guide vous indiquera des moyens d’atteindre un public élargi. 

Choisir une meilleure communication 

Promouvoir notre sport, votre succès et vos nouvelles;  
• Augmenter le sentiment communautaire et la fierté de vos membres envers la région, 

l’association et l’organisation;  
• Aider à recruter et à retenir de nouveaux membres : joueurs, entraineurs, officiels et bénévoles.  

 

Impératifs en matière de communication 

Qualité de la langue 

Vos communications reflètent l’image de votre organisation. Il est donc impératif d’y porter une 
attention particulière, surtout au moment de les rédiger. Prendre le temps de relire et d’utiliser les outils 
conçus pour la correction de textes (Antidote, par exemple). Votre minutie sera rentable. Une publication 
contenant des erreurs vous fera perdre beaucoup de crédibilité auprès des lecteurs. 

Exactitude de vos énoncés 

Assurez-vous que vos énoncés sont exacts. La crédibilité de vos nouvelles sera assurée par sa véracité. 
N’hésitez pas à inclure des personnes d’influence crédibles et respectées de votre réseau. En plus 
d’assurer que vos communications auront un impact, cela augmentera la probabilité que vos 
communiqués de presse soient lus par vos membres et les médias locaux. 

L’importance des photos et vidéos 

Avec l’abondance de nouvelles et de publicités qui envahissent nos plateformes et nos médias (radio, 
web, journaux, télévision, médias sociaux, etc.), c’est d’autant plus important d’obtenir l’attention de vos 
lecteurs en quelques secondes. En ajoutant une photo ou une vidéo à vos communications, les chances 
pour que vos communications soient consultées, lues ou partagées augmentent considérablement. 

 



Rester attentif 

Vous êtes témoins d’une situation qui mérite qu’on s’y arrête, comme un bénévole qui a travaillé 
pendant des années et qui prend sa retraite ou une équipe qui se démarque tout en ayant du plaisir. 
Toutes ces situations sont un excellent contenu et une source de nouvelles qui alimente les médias. 
N’hésitez pas à les partager. Non seulement cela va créer un sens communautaire et une fierté, cela va 
également améliorer les taux de rétention et d’adhésion.  

Le message à être communiqué 

Avez-vous tous les messages clés à inclure dans vos nouvelles? Consultez le document Rédiger un 
communiqué de presse, dans la section « As de la communication », qui inclut les 5 questions auxquelles 
vous devez répondre.  

Choisir le bon média 

De nombreux outils sont disponibles. Ils ont chacun leurs avantages et leur public cible. Le site web, par 
exemple, est la porte d’entrée et le premier outil que les gens vont utiliser pour être informés et pour 
communiquer avec votre organisation. Les médias sociaux ont un impact supérieur pour atteindre 
rapidement et massivement vos membres, par exemple, tant qu’ils s’abonnent et suivent votre page 
Facebook ou votre compte Twitter. Les courriels, quant à eux, demeurent un moyen de communication 
formel, souvent utilisés pour les communications directes, dirigées vers une personne ou un groupe de 
personnes. 

4 as de la communication 

Dans cette section, vous apprendrez quelques trucs qui vous permettront (espérons-le) de devenir un 
maitre de la communication!  

• Rédiger un communiqué de presse  

• Mettre à jour régulièrement votre site web 

• L’importance des courriels  

• Gérer les réseaux sociaux  

 

 

 

 

 

  
 



Rédiger un communiqué de presse 

Le communiqué de presse est utilisé pour partager officiellement des renseignements dans vos médias 
locaux. Voici une ébauche qui vous éclairera sur la création d’un communiqué de presse.  

Après avoir lu votre premier paragraphe, vos lecteurs devraient comprendre l’essence de votre message. 
Vous devez répondre à ces 5 questions :  

À qui  À qui s’adressent vos nouvelles, et de qui viennent-elles?  

Quand  À quelle date est votre activité ou lancement? En planifiant un calendrier, vous pouvez 

mieux prévoir vos publications et communiqués de presse plus efficacement, par 
exemple.  

Où   Où aura lieu votre activité? Où les lecteurs peuvent-ils obtenir plus d’information?  

Pourquoi  Quel est le but de votre publication? En le déterminant d’avance, il sera plus 

facile d’écrire votre texte (par exemple : plus populaire pour l’inscription, plus informatif 
pour l’annonce d’un projet pilote).  

Quoi  Quelle est votre nouvelle? Cette information doit être résumée en une ou deux phrases, 

de façon concise.  

Comment Déterminé par la méthode que vous aurez choisie pour partager et communiquer vos 

actualités : site web, communiqués de presse pour les médias, médias sociaux, etc. 

 

 

  

 



Mettre à jour votre site web de façon régulière 

Si vous devez vous concentrer sur une plateforme, ce devrait être votre site web. Instinctivement, vos 
membres se référeront toujours à votre site web pour obtenir des renseignements. Vos renseignements 
devraient tous s’y trouver, et ils devraient être mis à jour régulièrement.  

Calendrier des matchs / tournois des équipes 

Les gens vont principalement accéder à votre site pour les calendriers et les résultats. S’il s’agit d’une 
ligue, d’une association ou d’une organisation, le calendrier des matchs devrait être une priorité. Pour 
les régions, le calendrier de vos tournois régionaux, par exemple, pourrait être intéressant. Il est 
important que ce calendrier soit fréquemment mis à jour, surtout en cas de modification.  

Coordonnées des administrateurs et des membres du personnel 

Pour garantir le professionnalisme, il est important de proposer les coordonnées de votre président et de 
vos administrateurs responsables d’importants enjeux au sein de votre organisation, comme : Maitre 
entraineur, arbitre en chef régional, président de tournoi, etc. 

Liens pour l’inscription 

Pendant la période d’inscription, consacrez une section à ce sujet sur votre portail ou site web, sur la 
page d’accueil. Aussi pour vos tournois et différentes activités; les possibilités sont infinies. C’est la raison 
principale pour laquelle les gens vont sur votre site web. 

Publication de nouvelles 

Vous pouvez également inclure des articles :  

Début de saison; 
Congés/Vacances;  
Congé de mars;  
Essais;  
Période estivale;  
Partager des histoires positives :  
Un bénévole de longue date;  
Un joueur qui se démarque.  

 

Ce type de nouvelles est bien reçu par les membres et peut payer; les médias aiment ce genre d’histoire! 

  

 



L’importance des courriels 

Les courriels demeurent l’un des modes de communication les plus populaires pour communiquer, par 
vos membres et pour joindre vos membres. Il est fortement recommandé :  

• Indiquez votre courriel au public dans la section « coordonnées », par exemple.  

• Avoir une adresse crédible. Même avant leur premier contact, vos membres auront une 
première impression avec votre courriel.  

• Choisir un courriel générique. Cette adresse électronique devrait être intemporelle et peut être 
utilisée par d’autres bénévoles assumant ce rôle à l’avenir. Il ne faudra que changer le mot de 
passe le moment voulu.  

Voici un exemple d’adresse électronique crédible et générique : presidentABMH@hotmail.com.  

Et voici un exemple d’adresse électronique à éviter : dropthepuck1957@gmail.com. 

Médias sociaux 

Tous les réseaux sociaux ont leurs forces et leurs faiblesses. Les plus populaires sont Facebook, Twitter, 
Instagram, Snapchat et YouTube. Voici comment nous vous recommandons de les utiliser. Nous vous 
invitons, en retour, à vous abonner aux comptes de Hockey NB.  

 

 

 

 

 

Avec plus de 2 milliards de membres, Facebook est le média social le plus utilisé. Tout d’abord, vous 
devez vous assurer que vos membres (joueurs, parents, entraineurs, officiels et bénévoles) vous suivent 
sur Facebook en cliquant sur le très populaire icône « LIKE ».  

Vous pouvez partager des messages directement sur votre page :  

- mise à jour sur les tournois; 
- annonces;  
- liens;  
- nouvelles pour votre site web.  

 

                                              



Album photo 

Durant vos activités, un album photo simple et efficace peut être créé. Les gens vont se reconnaitre puis 
partager les photos qu’ils veulent. 

 

 

 

 

 

 

Vidéo 

Les vidéos sont très populaires dans les médias sociaux. Elles peuvent être :  

- un diaporama de photos;  
- des moments capturés;  
- un but marqué lors d’un tournoi;  
- des parents encourageant une équipe;  
- des joueurs qui célèbrent;  
- et plus encore.  

 

Il y a de nombreuses applications gratuites, telles qu’iMovie, qui peuvent vous aider à créer des vidéos. 

Activité 

Facebook vous permet de créer des activités et d’inviter vos membres. Certaines équipes utilisent cela 
pour promouvoir leurs matchs et activités.  

Les avantages :  

- des avis envoyés à tous vos abonnés lors de la création de l’activité;  
- vos abonnés peuvent alors :  
- indiquer s’ils seront présents;  
- inviter leurs amis;  
- informer de l’activité.  

  

 

 



Twitter - @HockeyNB 

Les journalistes trouvent et partagent beaucoup d’information ici.  

Comment fonctionne Twitter?  

- les messages sont appelés « gazouillis » et ils sont limités à 280 caractères 
- plusieurs gazouillis peuvent être publiés simultanément, de différents utilisateurs  
- ajoutez une photo ou une vidéo pour augmentera les chances d’être lu  
- abonnez-vous à différents comptes et utilisateurs en fonction de vos intérêts  
- il n’y a pas de limite au nombre de publications par jour  
- possibilité d’ajouter ou non un texte à vos regazouillis.  

 

Instagram – Hockey_Nouveau-Brunswick 

Utilisé pour partager des photos et des vidéos, Instagram est très populaire parmi la génération du 
millénium. Si vous décidez de choisir ce média social, vous devez vous assurer que vous avez assez de 
contenu (photos et vidéos) pour l’alimenter régulièrement. Contrairement à Facebook et Twitter, où 
vous pouvez partager / regazouiller des messages d’autres pages, Instagram utilise principalement des 
contenus affichés directement par ses abonnés. 

 

YouTube 

La tendance actuelle chez nos jeunes est la diffusion en continu (diffuser et regarder en ligne des 
contenus audio et vidéo en direct [ou légèrement différés]). Ils utilisent principalement leurs appareils 
mobiles et tablettes. Les principaux canaux de diffusion en continu sont YouTube et Netflix.  

Nous vous invitons à vous abonner à notre chaine Hockey NB. Nous partageons beaucoup de 
renseignements et de vidéos, ainsi que de nombreuses capsules et conseils, notamment sur le 
développement des joueurs et des officiels. 

 

Erreurs à éviter 

Négliger de relire 

La rigueur du travail revient entre autres à la relecture de vos communications, que ce soit des courriels 
ou des messages sur les médias sociaux. Comme le dit le proverbe : Les mots s’envolent, les écrits 
restent... 

  

 

 

 



Choisir le mauvais média 

Toute communication doit viser un média en particulier. Si vous choisissez le mauvais média, votre 
message risque de ne pas parvenir correctement à votre interlocuteur.  

Par exemple, une situation délicate impliquant le parent d’un joueur. Il est préférable d’utiliser une 
communication directe (téléphone ou réunion face à face) plutôt qu'un message envoyé par courriel qui 
pourrait être mal interprété. 

Cacher de l’information de vos membres ou du public 

Dans le domaine des communications, il est vivement conseillé de ne pas cacher, volontairement ou non, 
de l’information. La perception obtenue ne sera jamais positive pour l’organisation fautive. Il vaut mieux 
privilégier la transparence. Les gens seront plus accommodants et compréhensifs à propos de votre 
situation, ce qui vous rapportera des points. 

Oublier de vérifier vos sources 

Ce point est étroitement lié au point précédent. À la vitesse des nouvelles aujourd’hui, les fausses 
nouvelles se répandent à grande vitesse. En tant que région et organisation à la tête du hockey mineur 
sur votre territoire, vous devez vérifier les sources de l’information publiée et partagée sur vos 
plateformes. Votre crédibilité organisationnelle garantit qu’ils seront accueillis tels quels. 

Manque de clarté 

Une information concise et claire est la plus efficace. Évitez de vous perdre dans de longues explications. 
Cela ne fera que semer la confusion et vous risquez de perdre l’attention de vos lecteurs, et vous pourriez 
vous contredire. 

Négliger de mettre à jour vos plateformes 

Mettez régulièrement à jour vos plateformes, en particulier votre site web. Cela créera une habitude de 
consultation chez vos membres. En plus de renforcer leur sens communautaire, vous augmenterez leur 
confiance en votre organisation; un aspect non négligeable souhaité par tous. 

Trop de communications 

Les gens sont bombardés de messages et sollicités de toute part. Ils pourraient se perdre dans cette 
quantité de renseignements et vos messages pourraient ne pas être lus. Il est recommandé de partager 
une ou deux nouvelles par jour sur vos plateformes. D’un autre côté, Twitter, par exemple, permet de 
partager plusieurs renseignements et messages, à intervalles rapprochés. 

  



Relations avec les médias 

Les relations avec les médias, une fois maitrisées, peuvent être un allié précieux. Respectez vos médias 
locaux et soyez conscients de leur réalité.   

Comprendre les besoins et attentes des médias 

- Facilitez leur travail en envoyant des textes complets avec une photo.  
- Faites un suivi rapide des demandes des médias, même si vous n’avez pas toute l’information.  

L’importance de maintenir de bonnes relations 
Avant d’accepter une demande d’entrevue, assurez-vous que :  

- vous avez un message à faire passer;  
- votre message est clair et concis;  
- vous déterminez trois messages clés, lorsque c’est possible;  
- vous vous en tenez à vos trois messages clés.  

Excellent moyen de joindre le public 

- Les médias communiquent avec un large public, pas seulement les membres de la communauté de 
hockey.  
- C’est un moyen d’attirer de nouveaux membres et d’augmenter vos adhésions.  

Construire une liste de médias sociaux 

- Déterminer les médias locaux  
- Dresser une liste en incluant le courriel des journalistes de sport ou de journalistes plus génériques 
- Mettre à jour votre site web de façon régulière  

Éléments clés des relations avec les médias 
 
- Faire preuve d’empathie et de solidarité.  
- Ils vous traiteront de la même façon.  

Miser sur ces avantages  

- vous connaissez les enjeux mieux que quiconque  
- communiquez vos réussites  
- rendez hommage à vos membres et bénévoles 

 

 



Savoir évaluer les risques  
Posez-vous ces questions, et si la réponse n’est pas satisfaisante, vous ne devriez pas y répondre :  

- Est-ce une bonne idée de répondre à une demande d’entrevue?  
- Est-ce une situation mutuellement satisfaisante?  

Il est important d’être transparent et constant  

- La transparence est votre meilleur allié.  
- Parfois, vous ne connaissez pas toute l’information que les journalistes voudront savoir. Vous pouvez le 
mentionner et l’ajouter lorsque vous aurez rassemblé tous les renseignements, et vous pourrez le 
communiquer.  

Maintenir un lien direct avec toutes les parties prenantes  

- Votre rôle n’est pas de tout savoir.  
- Utilisez vos experts et les personnes responsables des différentes questions au sein de votre 
organisation.  

Gestion de crises 

Le plan de gestion des crises consiste en 4 concepts principaux :  

1. Gestion de crises  
2. Utilisez les règlements, documents et ressources  
3. Formation et chaines d’information des associations de hockey mineur  
4. Mise en place du plan et utilisation du site web et des médias sociaux  

Tout d’abord, ce qui suit est recommandé :  

a. Former un comité permanent de gestion de crises Il est important de trouver des personnes qui 
exercent leur jugement, leur professionnalisme et leur discrétion;  

b. Établir une chaine de communication (AHM, région, Hockey NB) pour tout rapport de crise potentielle 
ou demander conseils et orientation;  

c. Maximiser l’efficacité des canaux de communication au sein du réseau;  

d. Nommer un porte-parole ou un responsable des communications, au besoin.  

 

 

 



Étapes en cas de crise  

Étape 1 Prendre en charge le dossier;  
Étape 2 Informer immédiatement Hockey NB;  
Étape 3 Déterminer les rôles et responsabilités de chaque membre d’un comité;  
Étape 4 Informer les membres de votre équipe de la situation;  
Étape 5 Avec la collaboration de Hockey NB, établir la stratégie de communication;  
Étape 6 Informer les différentes parties prenantes (fédération, région, AHM);  
Étape 7 Recueillir tous les renseignements sur le dossier;   
Étape 8 Valider l’information avec les responsables;  
Étape 9 Déterminer les enjeux relatifs à chaque activité;  
Étape 10 Déterminer les publics concernés;  
Étape 11 Avec vos partenaires, établir un plan d’action;   
Étape 12 Avec vos partenaires, déterminer et rédiger différents messages;  
Étape 13 Mobiliser des ressources pour la mise en œuvre du plan d’action et informer les différentes 
parties prenantes (fédération, région, AHM);  
Étape 14 Informer le public et les membres et le public concernés;  
Étape 15 Évaluation continue du dossier.  

Selon le cas, toutes ces étapes peuvent ne pas être nécessaires ou leur ordre peut être différent.   

IMPORTANT En gestion de crises, il est toujours impératif que la confidentialité soit préservée. 

  

 



Règlements et documents 
Il est important de connaitre et d’utiliser toutes les ressources spécialisées offertes à Hockey NB et ses 
membres. Le comité ne doit pas hésiter à communiquer avec Hockey NB pour s’informer des différents 
services offerts par l’organisation provinciale.  
 
- conseiller juridique;  
- expertise en assurance;  
- programmes de Hockey Canada;  
- services sociaux;  
- etc.  
 
Une demande rigoureuse et efficace des règles relatives à la vérification du casier judiciaire est 
obligatoire. La vérification doit être faite pour tous les entraineurs qui travaillent avec des enfants, 
incluant les sous-traitants engagés par une association ou une organisation;  
 
Les parties prenantes doivent assurer la distribution et l’utilisation optimales de documents tels que :  
 
- Respect dans le sport;  
- La sécurité nécessite un travail d’équipe et la sécurité pour tous;   
- Autres documents pertinents traitant des abus et du harcèlement.  
 
Information et formation des AHM 
Il est recommandé que la région mette en place un plan de formation et d’information pour les 
associations de hockey mineur.  
- La région devrait planifier des séances d’information annuelles avec ses AHM;  
- La région devrait fournir un système d’information et une formation continue pour ses AHM;  
- La région devrait maximiser l’efficacité du canal de communication sur son territoire.  
  



EXEMPLES DE COMMUNIQUÉS DE PRESSE 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
6 juin 2019 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  

Hockey Nouveau-Brunswick 

L’AGA COMMENCE DEMAIN 

FREDERICTON – La 51e assemblée générale annuelle de Hockey Nouveau-Brunswick commence demain, 
à Saint John, au Nouveau-Brunswick, au Delta Brunswick, avec un certain nombre de points à l’ordre du 
jour. 

De nombreux prix seront remis samedi lors du banquet de remise des prix, dont le prix Bénévole de 
l’année HNB, l’association de hockey mineur de l’année, le Prix commémoratif J.-Charles-Daigle, le Prix 
hockey développement Vance-Toner, le prix Percée féminine, le prix Initiation, la bourse d’études 
commémorative Ron-Bradbury, la bourse d’études des officiels, la bourse d’études Delta/Fortis 
Properties et la bourse d’études Jim-Stirling. 

Toutes les questions discutées au cours des réunions seront transmises à la plénière de samedi, qui 
commencera à 15 h 30. 

  



COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

8 juin 2019 

FREDERICTON  – Hockey Nouveau-Brunswick a tenu sa 51e assemblée générale annuelle le weekend 
dernier, à Saint John. L’activité de deux jours a commencé le vendredi 7 juin au Delta Mariott Saint John. 

Un certain nombre de prix ont été remis au banquet de remise des prix, samedi après-midi : 

Les lauréats des prix de HNB sont les suivants : 

• Prix commémoratif J.-Charles-Daigle – André Lebel, Edmundston 
Le prix J.-Charles-Daigle a été établi en 1976 à la mémoire du regretté Charles Daigle pour rendre 
hommage aux membres de la direction. Leur dévouement envers le sport et leur capacité en 
organisation et gestion ont grandement contribué à l’amélioration du hockey au Nouveau-
Brunswick.  

M. Lebel était à la tête d’un groupe de bénévoles dont l’objectif était d’augmenter la participation 
des partisans des Blizzards d’Edmundston. Les Blizzards étaient encouragés par plus de 66 000 
partisans au cours de la saison régulière. Plusieurs joueurs ont participé aux programmes scolaires 
et aux programmes de l’association de hockey mineur de la région. André est bien connu dans la 
région, en tant qu’entraineur et en tant que joueur. Il participe également activement à la collecte 
de fonds au nouveau centre d’Edmundston, où il a grandement aidé à attirer des investisseurs.  

• Prix développement de hockey Vance-Toner – Norbert LaForge, Grand-Sault 
Le Prix développement de hockey Vance-Toner a été créé en 1995 afin de reconnaitre une personne 
qui fait preuve de grandes qualités en tant qu’enseignant, qu’entraineur et qu’administrateur non 
seulement au sein de sa communauté, mais également dans l’ensemble de la province du Nouveau-
Brunswick. 

Norbert a commencé sa carrière au hockey avec Hockey Nouveau-Brunswick dans les années 1990. 
Son engagement envers les programmes de haute performance inclut les équipes des Jeux du 
Canada et de la Coupe Défi Atlantique, et la planification des camps. Il a aussi été entraineur de 
nombreuses équipes de hockey peewee AAA et bantam AAA, dès 2000. Il s’est également largement 
impliqué auprès d’équipes de hockey sénior pendant plusieurs années. 

• Association de hockey mineur de l’année – Tri-County, Lisa McLaughlin, présidente 

Le prix Association de district / Club communautaire a été créé en 1992 afin de reconnaitre une 
association de hockey mineur qui illustre le véritable esprit du hockey mineur au cours de la saison 
antérieure et qui encourage ses membres à participer selon les valeurs de l’esprit sportif. 



L’association Tri County fait preuve de leadership grâce à son travail d’équipe, ses initiatives de 
formation des bénévoles, son programme de formation des officiels et ses nombreuses activités 
communautaires. L’association cherche des commanditaires et offre un programme de prêt 
d’équipement qui aide également les membres locaux à alléger le fardeau financier associé au sport. 
Voici quelques-unes de leurs activités : leur équipe de hockey junior C travaille avec les joueurs de 
hockey mineur toutes les semaines et diverses équipes de hockey mineur encouragent ces menteurs 
lors d’un match de hockey junior, gratuitement tout au long de la saison. L’association s’est associée 
au Défi U-17 et a organisé un match hors concours Canada c. Russie. 

• Bénévole de l’année de HNB – Brian Gaudet, Moncton 

Le prix Bénévole de l’année a été créé en 1995 afin de reconnaitre les bénévoles actifs au sein de la 
communauté du hockey. 

Brian Gaudet est un bénévole de longue date au hockey mineur de Moncton. Il a été entraineur, 
puis arbitre en chef, il a élaboré le programme de hockey sur luge dans sa région, et il est membre 
de longue date du CA de l’Association de hockey mineur de Moncton, où il a instigué de très 
importantes réalisations pour l’Association de hockey mineur de Moncton. 

• Percée féminine de HNB – Shellany Brewer, Keswick 

Établi en 2004 pour être remis annuellement à une personne qui participe activement à la promotion 
du hockey féminin dans la province. 
 
Shellany mère à temps plein de deux enfants et a une carrière à temps plein en développement 
social. Elle réussit à consacrer du temps au bénévolat, à l’entrainement et en tant que joueuse de 
hockey dans une ligue de hockey féminin! Shellany a joué un rôle majeur pour le développement du 
hockey féminin dans le district 3 en faisant la promotion du hockey féminin dans les médias sociaux, 
en assistant à toutes les réunions et en annonçant les possibilités en hockey féminin lors de 
différentes activités. Elle a joué un rôle déterminant dans l’organisation d’activités d’initiation au 
hockey féminin et des séances d’habiletés et d’exercices pour promouvoir le hockey féminin dans la 
région. 

  
• Prix initiation de HNB – Andrew Learmouth, Moncton 

Établi en 2016 pour reconnaitre un bénévole actif ou une association de hockey mineur qui a 
participé activement à la promotion et à l’amélioration du programme d’initiation et d’amélioration 
de Hockey Canada dans leur collectivité. Chaque région de HNB peut soumettre une nomination par 
année. 
 
Andrew Learmouth arrive toujours préparé à la patinoire, et cela se voit quand on le voit partager sa 
passion pour le hockey avec ces jeunes futures vedettes de hockey! Il a adopté les normes de 
Hockey Canada pour les programmes d’initiation et novice et a reçu des critiques élogieuses de la 
part des joueurs et de leurs parents. 

  
  



• Prix Réalisation d’une carrière – Paul O’Hara, Miramichi 
Le Prix Réalisation d’une carrière de Hockey Nouveau-Brunswick a été établi en 2016 pour rendre 
hommage aux personnes qui, depuis de nombreuses années, servent fidèlement le hockey amateur 
en participant en tant que joueur, entraineur, officiel ou administrateur et ont contribué de façon 
exceptionnelle à Hockey Nouveau-Brunswick. 

Paul O’Hara s’implique au hockey depuis 1966 à divers titres; gestion d’une équipe, président d’une 
association, initiateur de la ligue de bantam AAA, président du conseil des opérations régional 
pendant de nombreuses années. Il a également siégé à de nombreux comités de Hockey NB. Il a été 
intronisé au Mur de la renommée sportive de Miramichi en 2006 et a reçu le prix développement de 
hockey Vance -Toner en 2012. Il est également impliqué dans plusieurs activités communautaires. 

  
• Membre à VIE NB – Beverley Jacobson, Southampton 

Être nommé membre à vie est le plus grand honneur que HNB puisse décerner et cet honneur n’est 
accordé que pour des services exceptionnels à HNB. 

HNB est très heureux de compter ce nouveau membre à vie. C’est la première femme membre du 
CA de HNB. Elle a été présidente de l’Association de hockey mineur de Nackawic pendant 8 ans. Elle 
a siégé au CA de HNB de juin 2000 à juin 2010. Elle a été vice-présidente du CA de HNB à deux 
reprises, pour 3 mandats, présidente du comité du personnel de HNB pendant 4 ans, membre du 
comité des prix de HNB, membre du comité des finances de HNB, représentante de la division de 
l’Atlantique et lors d’activités nationales. Elle a animé le cours Dites-le! De HNB et la formation en 
sécurité. En plus de ses efforts de bénévolat auprès de HNB, elle a été bénévole aux Jeux 
olympiques de Vancouver 2010 en tant qu’hôtesse sur le site de hockey féminin et pour le 
programme Rouler pour le mieux-être initié en 2016 pour la région de Nackawic. En 2016-2020, elle 
a été nommée ambassadrice séniore de la bonne volonté pour le NB. En 2017 et 2018, elle a été 
invités à la réception du lieutenant-gouverneur réunissant les 100 meilleures dirigeantes du NB et, 
en 2018, elle a reçu le prix Bénévole communautaire du Réseau de santé Horizon. 

• Bourse d’études HNB à la mémoire de Ron Bradbury – Raeghan O’Leary, Sir James Dunn Academy 
 

La Bourse d’études HNB à la mémoire de Ron Bradbury a été créée en 2002 pour reconnaitre la 
contribution exceptionnelle de Ron Bradbury au sport du hockey. Ce prix est décerné à un joueur de 
hockey d’une école secondaire qui démontre des habiletés au hockey, son excellent rendement 
académique mettant l’accent sur l’anglais et son implication dans l’école ou la communauté. 

• Bourse d’études Jim-Stirling – Maddy LeBlanc, St. Malachy’s Memorial High School 

B.F. Lorenzetti and Associates Inc. sont les courtiers en assurance de l’Association canadienne de 
hockey amateur.   En 1996, B.F. Lorenzetti a commencé à commanditer un programme pour la CHA, 
qui permet à chaque filiale de remettre une bourse d’études à un joueur de hockey méritant. 



• Bourse Delta/Fortis Properties – Ben Thorne, Petitcodiac Regional 

La Bourse Delta/Fortis Properties a été établie en 2003 pour rendre hommage à un élève de la 
12e année pour qui le hockey a joué un rôle positif. Le candidat doit avoir un excellent rendement 
académique et doit avoir fait du bénévolat dans la communauté. 

 
L’Association des officiels du Nouveau-Brunswick a remis ses bourses et récompenses : 

• Bourse d’études Paul-O'Blenis – Keira Lockhart, zone 5 
• Bourse commémorative Scott-McKay – Maxime Aube, zone 5 
• Bourse d’étude Sonny-McLellan – Brandi Harvey, zone 2 
• Prix Meilleure amélioration – Yannik St. Onge, zone 8 
• Prix Dévouement exceptionnel – Eric Belanger, zone 1 
• Prix Meilleur espoir – Jack Wilson, zone 6 

 
Dans un autre ordre d’idée, des élections ont été organisées pour le poste suivant.  

Conseil de hockey sénior – Phil Huckins réélu en tant que président du Conseil de hockey sénior. Des 
plans ont été annoncés pour l’AGA 2020, qui se tiendra à Miramichi 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
Mercredi 3 octobre 2018 

23e édition de la Coupe Défi Atlantique  

MONCTON, N.-B. – Trois cent trente jeunes joueurs de hockey du Canada atlantique se rendront au 
Centre Superior Propane de Moncton vendredi pour les 4 journées de compétition de la Coupe Défi 
Atlantique. 

C’est la 23e édition de la Coupe Défi Atlantique, qui sera le championnat de haute performance du 
Canada atlantique. 

La Coupe Défi Atlantique attirera les meilleurs joueurs qui représenteront leur province dans les 
catégories hockey masculin U14 et U15, et hockey féminin U16 et U18. Les membres des équipes ont été 
sélectionnés à partir des camps d’évaluation provinciaux d’été. 

Les joueurs qui participeront à la Coupe Défi Atlantique viennent de partout dans notre région, ce qui en 
fait véritablement une activité du Canada atlantique. 

« Nous sommes certainement ravis et honorés de pouvoir accueillir ces athlètes exceptionnels dans la 
ville de Moncton », déclare le dirigeant communautaire Louis Gaudet. « Tous ceux qui viendront à 
Moncton seront traités de manière exemplaire. Les organisateurs et nos bénévoles ont consacré 
beaucoup de temps à veiller à ce que tous les détails aient été pris en compte et à ce que les athlètes 
vivent une expérience formidable. »  



Bell Aliant et les quatre divisions de Hockey Atlantique sont heureux d’annoncer que les membres de la 
famille, les amis et les partisans qui ne peuvent assister au championnat pourront regarder tous les 
matchs grâce aux diffusions web en direct de Bell Aliant. Les diffusions en direct sont disponibles sur le site 
web officiel du tournoi www.atlanticchallengecup.ca et vous trouverez les derniers résultats, horaires, 
alignements et nouvelles sur la page Facebook et le compte Twitter de la Coupe Défi Atlantique.  

Au fil des années, la Coupe Défi Atlantique nous a permis de voir évoluer des joueurs comme Sidney 
Crosby, Sean Couturier, Luke Adam, Brandon Gormley, Nathan MacKinnon, Jillian Saulnier, Sarah Davis, 
Sarah MacDonnell et Shannon MacAulay. 

Pour consulter l’horaire, les alignements, les classements et les statistiques, visitez le site web du tournoi, 
www.atlanticchallengecup.ca.   
 

Pour en savoir plus : 

Mike Gillingham    ou   Matt Vautour 
mgillingham@hnb.ca      mvautour@hnb.ca  
 
 

  



Pour diffusion immédiate 19 février 2019 

Vous pouvez maintenant vous inscrire au nouveau camp printanier Garçons U13! 

Hockey NB est heureux d’annoncer l’ouverture de la période d’inscription pour le programme de hockey 
masculin U13. Ce programme est une introduction au programme de haute performance et est offert à 
tous les joueurs de sexe masculin qui figurent actuellement à l’alignement d’une équipe peewee AAA au 
Nouveau-Brunswick. (nés en 2007) 

Le camp  sera constitué de 4 séances sur glace : Il y aura une séance de pratique des habiletés, une 
séance selon la position, un match interéquipes et les membres du personnel de Hockey Nouveau-
Brunswick conduiront une séance sur glace des habiletés. Il y aura également des présentations hors 
glace sur le conditionnement physique et la nutrition, et une présentation portant sur le programme de 
haute performance Garçons U14. Le  camp aura lieu au Q-Plex de Quispamsis, au Nouveau-Brunswick, les 
10 et 11 mai.  

Le but est d’offrir aux joueurs une expérience du hockey de haute performance et de leur présenter le 
programme de haute performance. Les joueurs recevront un chandail de Hockey NB et, sur glace, seront 
supervisés par des entraineurs de haute performance. Le programme U13 est une possibilité de 
développement pour les joueurs, sans évaluation. Il sera offert en format camp printanier uniquement et 
promet d’être une expérience fantastique pour les joueurs! 

La date limite des inscriptions est le 19 avril 2019. 
Le cout du camp est 205 $. 
Pour vous inscrire au programme Garçons U13, CLIQUEZ ICI.  

POUR EN SAVOIR PLUS, COMMUNIQUEZ AVEC : 

Mike Gillingham 
Directeur technique  
Hockey Nouveau-Brunswick 
506 453-0864 
mgillingham@hnb.ca 
 

  



Les Rivercats Tri-County remportent le championnat de hockey junior C des Maritimes Nord  

Woodstock (N.-B.) – Le championnat de hockey junior C des Maritimes Nord 2019 a pris fin 
dimanche, à Woodstock, sur la victoire des Rivercats Tri-County contre les Panthers de la Vallée 
Ouest, 2-1 en prolongation. 

Pour réserver leur place au championnat de hockey junior C, les Rivercats ont battu les Aces de 
Tignish (Hockey IPE) 7-1 et les Panthers de la Vallée Ouest ont eu gain des Canucks de Kivalliq 
(Hockey Nord) 5-1. 

Le banquet du championnat de hockey junior C des Maritimes Nord a eu lieu avant les demi-
finales. Les équipes ont eu la chance de recevoir Sandy McCarthy, ancien joueur de la LNH et 
actuel entraineur en chef des Rapids de Grand-Sault de la Ligue de hockey junior majeur, en tant 
que conférencier; il a parlé de son expérience au hockey junior C et de son rôle dans sa carrière 
au hockey. Les lauréats sont les suivants : 

Équipe d’étoiles du tournoi  

• Josh Simpson (gardien de but), Rivercats Tri-County (Hockey NB) 
• Andrew Pearce (défenseur), Kivalliq Canucks (Hockey Nord) 
• Dominik Reid (défenseur), Rivercats Tri-County (Hockey NB) 
• Will Hall (attaquant), Rivercats Tri-County (Hockey NB) 
• Logan Spittle (attaquant), Panthers de la Vallée Ouest (Hockey NB) 
• Paddy Thompson (attaquant), Rivercats Tri-County (Hockey NB) 

Meilleur marqueur : Paddy Thompson (attaquant), Rivercats Tri-County (Hockey NB) 

Esprit sportif : Ryan McGregor (attaquant), Attack de Spryfield (Hockey NE) 

JPU du tournoi: Connor Faulkner (gardien de but), Kivalliq Canucks (Hockey Nord) 

Le championnat de hockey junior C des Maritimes Nord 2019 a été un grand succès, et on a eu 
droit à du bon hockey de la part des membres de toutes les équipes et de toutes les provinces. 
Le comité hôte et les Panthers de la Vallée Ouest tiennent à remercier tous les commanditaires 
et toutes les équipes pour ce fantastique weekend de hockey. 

  



Entraineur du mois de mars 

Renee Champagne et Lori Graham (Association de hockey féminin River Valley Saint John) sont les 
entraineures du mois de Hockey Nouveau-Brunswick en mars 2019 

Hockey Nouveau-Brunswick est heureux d’annoncer que Renee Champagne et Lori Graham (Dynamite 
peewee A de River Valley Saint John) sont les entraineures du mois de Hockey Nouveau-Brunswick. 

« Cette année, notre ligue a formé une équipe peewee A pour la première fois depuis des années. En 
conséquence, certaines filles étaient déçues de ne pas patiner avec leurs amis. Quand Renee et Lori sont 
venues à l’entrainement, les filles ont immédiatement connecté avec leurs mentors et les sourires sont 
revenus dans l’aréna. » 

« Renee et Lori ont mis en place une routine de maquillage avant chaque match, même si certaines filles 
étaient hésitantes. Peu après, les bandes vertes sur leurs joues étaient une fierté au sein de l’équipe. Lori 
et Renee se tiennent à l’extérieur du vestiaire après chaque match pour féliciter les filles de leur match et 
pour souligner les habiletés démontrées. Elles sont aussi les dernières à partir de l’aréna! » 

Un parent déclare : « En décembre, les joueuses de l’équipe Dynamite ont décidé de surprendre leurs 
entraineures à un match de leur ligue en portant leur chandail d’équipe pour montrer leur soutien envers 
leurs entraineurs préférés. Les joueuses de l’équipe Dynamite voulaient simplement retourner le soutien 
que Renee et Lori leur témoignent chaque semaine. » 

« Renee et Lori sont inspirées par leur propre amour du sport et ont changé la vie de ces jeunes joueuses 
de hockey. Nous espérons les avoir dans les années à venir! » 

Renee et Lori recevront un sac pour entraineurs Bauer, un abonnement d’un an au Réseau Hockey 
Canada et une trousse d’accessoires de Hockey Nouveau-Brunswick. Pour proposer la nomination d’une 
personne à titre d’Entraineur du mois, cliquez ici. 

  



Hockey Nouveau-Brunswick sera l’hôte de réunions d’automne dans divers endroits de la province pour 
les associations de hockey mineur et les ligues de hockey mineur. Les présidents, vice-présidents et 
directeurs techniques des associations sont aussi invités. Pour vous inscrire à l’une des réunions en soirée, 
cliquez ici : https://event.hockeycanada.ca/EMS/Event.aspx?eid=1088d6fd-1a0f-4346-91d4-
cb34a85f887a 

Voici les dates et endroits où auront lieu ces réunions, de 19 h à 21 h : 

Toutes les AHM du district 1 – Edmundston Sheraton – 18 septembre 2018 
Toutes les AHM du district 2 – Florenceville Motor Inn – 19 septembre 2018 
Toutes les AHM du district 3 – bureau de HNB à Fredericton  – 11 septembre 2018 
Toutes les AHM du district 5 – Delta Brunswick Saint John – 12 septembre 2018 
Toutes les AHM des districts 5 et 6 – Crown Plaza Moncton – 13 septembre 2018 
Toutes les AHM des districts 8, 9, 10 et 11 – Bathurst Best Western – 10 septembre 2018 

Sujets des séances – modifications possibles 

Présentation développement 

• Ateliers 
• Structure saisonnière de Hockey Canada 
• Programmation novice / initiation de HNB 
• Initiative entraineur du mois de HNB 
• Camp des habiletés de HNB 
• Fin de semaine de développement 
• Ressources offertes aux entraineurs et AHM  

Présentation du directeur général 

• Programmes de commandite / subventions gouvernementales 
• Journée de hockey au Nouveau-Brunswick 
• Leçons derrière la vitre 
• Manuel des opérations du hockey mineur (mis à jour) 
• Programme de hockey communautaire de HNB 
• Politique sur les commotions cérébrales de Hockey Canada 
• Administration HNB (assurance, affiliation, filtrage des bénévoles) 
• Nouvelles initiatives 

Ateliers 

Sujets particuliers au district / questions 

Si vous avez des questions concernant les prochaines réunions d’automne, veuillez communiquer avec 
Nic Jansen – njansen@hnb.ca. 

La date limite des inscriptions est le mercredi 5 septembre. 



Il est maintenant possible de s’inscrire à l’atelier Entraineur de gardien de but 1 de Hockey Canada 

Attention entraineurs! 

Vous pouvez maintenant vous inscrire à l’atelier Entraineur de gardien de but 1 de Hockey Canada, qui 
sera offert à trois endroits. 

Petit Rocher – Mercredi, 28 novembre  

· De 17 h 30 à 18 h 30, en classe, à l’amphithéâtre de l’école Le Domaine-Étudiant  
· De 18 h 45 à 19 h 45, sur glace 

Fredericton — Samedi 24 novembre 

· De 16 h à 17 h, en classe  
· De 17 h 15 à 18 h 45, sur glace, à la Place Wille O’ Ree 

Moncton – Mercredi, 28 novembre  

· De 18 h à 19 h, en classe, au Centre opérationnel de Moncton  
· À 19 h 30, sur glace, au Centre Superior Propane de Moncton 

Cet atelier est gratuit et s’adresse aux entraineurs qui souhaitent en savoir plus en matière d’exercices 
pour gardiens de but. 

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec : 

Matt Vautour  
Coordinateur des programmes techniques,  
mvautour@hnb.ca. 

  



Jacob LeBlanc sélectionné pour participer au Camp de sélection para hockey de l’équipe Canada. 

30 aout 2018 
NR.067.18 

LES ANCIENS DE LA LNH APPORTERONT L’EXPÉRIENCE AU CAMP DE SÉLECTION DE L’ÉQUIPE NATIONALE 
DE PARA HOCKEY  
28 joueurs invités au camp de sélection du 1er au 8 septembre, à Calgary 

CALGARY, Alberta – Hockey Canada a annoncé l’ajout de cinq employés aux postes d’entraineur aux côtés 
de l’entraineur en chef Ken Babey (Saskatoon, Saskatchewan) au camp de sélection de l’équipe nationale 
canadienne de para hockey du 1er au 8 septembre, à Calgary. 

 

Mike Foligno (Sudbury, Ontario), Mike Fountain (Gravenhurst, Ontario) et Scott Walker (Cambridge, 
Ontario/Vancouver, LNH) soutiendront Babey grâce à des tournois et activités au cours de la saison 2018-
2019. Maxime Gagnon (Longueuil, Québec) et Dan Lacroix (Montréal) ont également été nommés pour 
participer au camp de sélection en tant qu’entraineurs invités. 

« Le succès, l’expérience et l’ensemble des habiletés de tous les entraineurs sont un atout considérable 
pour notre programme alors que nous sommes sur le point de nommer les joueurs qui composeront 
l’équipe nationale cette saison », déclare Babey. « La possibilité qu’ils puissent encadrer nos joueurs et les 
aider dans le processus d’évaluation sera à notre avantage et nous donnera la chance de mieux rivaliser 
et de nous démarquer sur la scène mondiale. » 

Foligno a entrainé l’équipe de développement nationale de para hockey pour une série de 3 matchs 
contre les États-Unis au Défi sportif AlterGo, à Montréal, en avril. Il s’est joint à Hockey Canada en 
septembre 2017, en tant qu’entraineur invité pour son camp de sélection. Foligno a encadré et évalué 
des joueurs en vue de compétitions internationales tout au long de l’année, incluant le dernier camp 
d’entrainement et la pré-série paralympique contre les États-Unis. En tant que joueur, Foligno a passé 
15 saisons dans la Ligue nationale de hockey (LNH) avec des escales à Buffalo, à Détroit, en Floride et à 
Toronto. En 1018 matchs en carrière dans la LNH, il a récolté 727 points et 355 buts. Il a enregistré des 
sommets en carrière alors qu’il jouait pour les Sabres de Buffalo lors de la saison 1985-1986, marquant 
41 buts et 80 points. Le CV de Foligno comprend des passages derrière le banc en tant qu’entraineur 
adjoint avec Anaheim, Colorado, New Jersey et Toronto. Il a également été entraineur en chef des 
Hershey Bears de la Ligue américaine de hockey, et entraineur en chef et gérant général des Wolves de 
Sudbury, de la Ligue de hockey de l’Ontario. 

L’expérience de Fountain à Hockey Canada inclut : jouer avec l’équipe nationale canadienne masculine au 
cours de la saison 1992-1993. Il a remporté la Coupe Spengler en 1992, et il a participé au Championnat 
mondial de hockey junior 1992 de l’IIHF. Repêché par les Canucks de Vancouver en 1992, Fountain a eu 
une carrière professionnelle pendant 17 ans (1992-2009) incluant LNH, LAH, IHL, UHL, Russie et 
Allemagne. 

  



Walker a remporté une médaille de bronze en tant qu’entraineur adjoint de l’équipe canadienne des Jeux 
olympiques d’hiver 2018, tenus à Pyeongchang, en Corée du Sud. Il a remporté une médaille d’or en tant 
qu’entraineur adjoint de l’équipe canadienne du Tournoi international de para hockey 2017, à Turin, en 
Italie. Walker a remporté une médaille de bronze en tant qu’entraineur adjoint de l’équipe canadienne 
des Jeux olympiques d’hiver 2018, tenus à PyeongChang, en Corée du Sud. Il a remporté une médaille 
d’or en tant qu’entraineur adjoint de l’équipe canadienne du Tournoi international de para hockey 2017, 
à Turin, en Italie. 

Walker a remporté une médaille d’or en tant qu’entraineur en chef de l’Équipe Canada White du Défi 
mondial 2015 U17, entraineur adjoint de l’équipe nationale canadienne de hockey junior du Championnat 
mondial de hockey junior 2015 de l’IIHF et de l’équipe nationale canadienne masculine de hockey estival 
U18 du Tournoi commémoratif Ivan-Hlinka 2012. Il a ajouté une médaille de bronze en tant qu’entraineur 
adjoint de l’équipe nationale canadienne de hockey junior du Championnat mondial de hockey junior 
2012 de l’IIHF. Walker a représenté le Canada en tant que joueur à 3 reprises (1999, 2001, 2005) au 
Championnat mondial de hockey junior de l’IIHF, remportant une médaille d’argent en 2005. Il a cumulé 
829 matchs dans la LNH en 17 ans, avec Vancouver, Nashville, Caroline et Washington, enregistrant 397 
points, incluant 151 buts. 

Gagnon a été entraineur invité au camp de sélection de l’équipe nationale canadienne de para hockey ces 
2 dernières années. Gagnon a aussi été entraineur au NextGen Prospects Camp du Canada en 2016. Il est 
entraineur en chef de l’équipe québécoise de para hockey et gérant général du hockey sur luge à 
Montréal. Gagnon a aussi été administrateur au Défi sportif AlterGo et il a organisé le premier 
championnat canadien de hockey sur luge, en  2016. 

Lacroix a passé les 4 dernières saisons en tant qu’entraineur adjoint des Canadiens de Montréal après 
avoir occupé ce poste avec les Rangers de New York, Tampa Bay et les Islanders de New York. Lacroix a 
passé la saison 2009-2010 en tant qu’entraineur adjoint des Bulldogs d’Hamilton, de la Ligue américaine 
de hockey, et 4 saisons en tant qu’entraineur adjoint avec les Wildcats de Moncton, de la Ligue de hockey 
junior majeur du Québec. Pendant 13 ans, il a eu une carrière dans la LNH, avec Boston, Edmonton, les 
Islanders, les Rangers et Philadelphie, et il a joué dans les ligues suivantes : AHL, ECHL, IHL et Angleterre. 

  



28 JOUEURS INVITS AU CAMP DE SÉLECTION 

Vingt-huit joueurs ont été invités au camp de sélection de 7 jours, qui fait partie du processus 
d’évaluation utilisé pour déterminer les joueurs qui représenteront le Canada au cours de la 
saison 2018-2019. Les joueurs participeront à des activités hors glace et sur glace, incluant des 
évaluations de la condition physique, des séances en salle de classe et trois matchs interéquipes. 

Neuf de ces joueurs (Bridges, Cozzolino, Dunn, Gemmell, Hickey, Larocque, McGregor, Smith, 
Watson) ont remporté une médaille d’argent aux Jeux olympiques d’hiver 2018, tenus à 
Pyeongchang, en Corée du Sud, en mars. 

Après le camp, les joueurs continueront de s’entrainer et de participer à des camps régionaux, 
puis participeront à la Coupe para hockey  Canadian Tire, du 2 au 8 décembre, à London, en 
Ontario, en plus d’une série avec les États-Unis, en mars, et le championnat mondial para hockey 
IPC, à Ostrava, en République tchèque, en avril. 

Pour en savoir plus sur Hockey Canada, l’équipe canadienne nationale de para hockey et la 
Coupe para hockey Canadian Tire, veuillez visiter HockeyCanada.ca, ou nous suivre 
sur Facebook et Twitter. 

30. 

Pour en savoir plus ou pour vous inscrire, communiquez avec : 
Lisa Dornan     Esther Madziya 
Administratrice,    Coordinatrice des communications 
Hockey Canada    Hockey Canada 
403 510-7046    403 519-5754 
ldornan@hockeycanada.ca   emadziya@hockeycanada.ca  

  



Pour diffusion immédiate  
11 février 2019 
MEMBRES DU PERSONNEL DU PROGRAMME DE HAUTE PERFORMANCE DE HNB 

Hockey Nouveau-Brunswick est heureux d’annoncer le nom des membres du personnel d’entrainement du 
programme de haute performance de cette année. 

Les équipes Garçons U14, Garçons U15, Filles U16 et Filles U18 se mesureront aux équipes provinciales de la 
Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve et Labrador à la Coupe Défi Atlantique, du 11 au 
14 octobre 2019, à Moncton, au Nouveau-Brunswick. L’équipe masculine U16 se mesurera aux équipes de la 
Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve et Labrador ainsi qu’à deux équipes du Québec au 
Défi de la LHJMQ, en avril 2020. 

Garçons âgés de 14 ans et moins 

Entraineur en chef – Brad Tesink 
Entraineur adjoint – Matt Bursey 
Entraineur adjoint – Mathieu Martin 
Entraineur adjoint – Ryan Salvis 
Entraineur des gardiens de but – Andrew Mergl 
Soigneur – Alex Harding 
Thérapeute – Ghislain LeBlanc 
Directeur des opérations – Norbert Laforge 

Garçons de moins de 15 ans 

Entraineur en chef – Charlie LeBlanc 
Entraineur adjoint – Shaun Parker 
Entraineur adjoint – Raphael-Pier Richer 
Thérapeute – Jessica Sears 
Entraineur des gardiens de but – Eric Pye 
Directeur des opérations – Norbert Laforge 

Garçons de moins de 16 ans 

Entraineur en chef – Doug Doull 
Entraineur adjoint – Eric Neilson 
Entraineur adjoint – P.A. Parenteau 
Soigneur – Michael Burrell 
Thérapeute – Carole Poirier 
Entraineur des gardiens de but – Kyle MacDonald 
Directeur des opérations – Norbert Laforge 

Filles âgées de 16 ans et moins 

Entraineur en chef – Eric Bissonnette 
Entraineur adjoint – Lauren Hill 
Entraineur adjoint – David O’Leary 
Thérapeute – Sara Miller 
Entraineur des gardiens de but – Katie Northrup 
Directeur des opérations – Nancy Haslett 



Filles âgées de 18 ans et moins 

Entraineur en chef – Genevieve David 
Entraineur adjoint – Cassidy Hilworth 
Entraineur adjoint – Sarah MacDonnell 
Thérapeute – Maxime Landry-Lurette 
Entraineur des gardiens de but – Kirk Gormley 
Directeur des opérations – Nancy Haslett 

Pour en savoir plus, communiquez avec : 

Mike Gillingham 
Directeur technique 
Hockey Nouveau-Brunswick 
506 453-0864 
mgillingham@hnb.ca 

  



Joyeuses Fêtes de la part de Hockey NB 

Nous souhaitons à tous une période des Fêtes agréable et sécuritaire. 

Heures d’ouverture pendant la période des Fêtes 

24-26 décembre : fermé 
27 et 28 décembre : heures régulières 8 h 30 - 16 h 30  
31 décembre et 1er janvier : fermé 
2 janvier : heures régulières 8 h 30 - 16 h 30 

 

 


