
HOCKEY NOUVEAU-BRUNSWICK 
RÉUNION RÉGIONALE

PRÉSENTATION DE DÉVELOPPEMENT 



Ordre du jour

• Stages pour entraîneurs

• Camps d’habiletés HNB 

• Règles de jeu novice

• Phase d’essais

• Réseau Hockey Canada 



Stages pour entraîneurs

• Respect et Sport
• H/U en ligne -entraîneur et sécurité
• Frais de $35 à l’AHM

• Coach niveau 1
• Frais de $25 à l’AHM

• Coach niveau 2
• Frais de $65 à l’AHM

• Développement 1
• Exigé pour tous les entraineurs AAA

• Stages spécialisés
• Habiletés mise en échec, habiletés et 

pa]nage, gardien de but, et 
développement des défenseurs



Camp d’habiletés

• Coût-$35 par joueur
• Joueur reçoit

– Gilet
– Cadeau HNB 
– 2  sessions sur glace
– 2  sessions hors glace

• Entraîneur reçoit
– Chapeau HNB
– Sac Bauer 



Règles de jeu novice (demi glace)

PRINCIPALES RÈGLES DE JEU 

• 4 c. 4 ou 5 c. 5 
• Changement aux 2 minutes 
• Pas de suivi des points 
• Deux mises au jeu seulement (1 au début

du match et 1 au début de la deuxième
moi]é du match) 

• Rondelles bleues



Règles de jeu novice (pleine glace)

• 15 Janvier- date de début
• Quelques règles à remarquer:
• Hors-jeu (off-side)
• Dégagement refuse (icing)
• Mises au jeu
• Changements
• Longueur de changements
• Sonnerie

• Pénalités/Puni]ons



Phase d’essais
Recommendé pour la saison 2019-2020 

Phase d'essais: 
• Désigne la période précédant le début de la saison, typiquement

lorsque des camps de prépara]on et / ou des essais sont
organisés.

• Pas d'essais avant le début de l'année scolaire
• Aucun essai en hors-saison (avril / mai / juin / juillet / août) 
• Aucun essai pendant la première semaine d'école
• Les associa]ons doivent offrir au moins 4 sessions sur-glace/ 

pra]ques avant le début des évalua]ons formelles.
• Les séances d’essais doivent comporter au minimum 3 séances

d’essais / évalua]on formelles. La recommanda]on est 1 session 
d’habileté, 1 session de jeu à pe]te échelle, 1 jeu officiel. 



Phase d’essais

Phase de développement : 
Désigne la période suivant les essais ou les évalua>ons avant le début de la saison
régulière.
- Doit avoir un minimum de trois semaines après la sélec>on de l’équipe et avant le 
début de la saison régulière. La phase de développement est axée sur le développement
des compétences. 
Phase éliminatoire: 
Désigne la période allant de la fin de la saison régulière à la fin des séries éliminatoires.
- Le Format de tournoi doit être u>lisé au lieu du format d’éliminatoires. 
Exigences supplémentaires: 
- Limiter la spécialisa>on spécifique à une posi>on - faire la rota>on de tous les joueurs, 
à toutes les posi>ons
- Les gardiens de but qui ne jouent pas lors d’un match, sont autorisés à jouer en tant
que joueur. 
- Maximum de 45 matchs par saison, excluant les séries éliminatoires (comprend les 
tournois et les matchs hors concours)
- Temps de glace équitable / égal



Réseau Hockey Canada 

• Tutoriat

• Subs]tut pour les manuels

• IOS & Android



Réunions régionales 2019 


