Division Initiation 2018-2019
Questions et réponses
Combien de fois par semaine mon enfant sera-t-il sur la glace?
Pour la division d'initiation et de novice, ils reçoivent normalement deux heures de glace par
semaine d’une heure chaque, samedi et dimanche. Pendant la majeure partie de l'année, la
plupart des heures régulières de glace auront comme heure de début de 7 heures, de 8 heures
ou de 9 heures du matin.
Initiation
Le temps de glace sera entre ces deux arénas pour les horaires les plus réguliers :



Aréna Arthur J. LeBlanc, 432 chemin Melanson, Dieppe (surface Olympique)
Aréna Eugène LeBlanc, 450 rue Centrale, Memramcook

Novice
Le temps de glace sera entre ces deux arénas pour les horaires les plus réguliers :




Aréna Arthur J. LeBlanc, 432 chemin Melanson, Dieppe (surface St-Anselme)
Aréna Eugène LeBlanc, 450 rue Centrale, Memramcook
Aréna Centenaire, 489 rue Notre Dame, Dieppe

Comment les équipes sont-elles être divisées?
Les deux premières pratiques seront organisés par notre directeur technique, Serge Bourgeois,
le samedi 13 et dimanche le 14 octobre 2018, avec l'aide des entraîneurs bénévoles. Le groupe
d'entraîneurs déterminera la force de chaque joueur et divisera les équipes également. Cela se
fera après les deux premières pratiques sous forme de repêchage.
Comment fonctionnent les parties de hockey et Jamboree?
Les initiations ne sont pas autorisées à jouer à aucune partie de hockey avant le 15 décembre
2018 et les novices ne sont pas autorisées à jouer a aucune partie avant le 15 novembre, 2018.
Les jeux sont habituellement une période spécifique avec une cloche indiquant aux enfants de
changer toutes les 2 ou 3 minutes (selon le lieu). La glace sera divisée en deux ou trois jeux par
glace en fonction de l'endroit où il joue. Les points ne sont jamais présentés ni mis en évidence
sur les joueurs. Les Jamborees se composent généralement de 2-4 partie dans une à trois
journées suivant les mêmes règles que les parties régulières. Chaque enfant obtient une
médaille / trophée à la fin du dernier jeu d'un Jamboree.
Combien de Jamborees en saison?
Chaque équipe a le droit à 5 jamborees par saison, dont les deux suivants :

 18e Jamboree Initiation/Novice Dieppe-Memramcook du 4 au 6 janvier 2019
 Tournoi Tim Hortons Timbits, Moncton du 25 au 27 janvier 2019
Selon l’endroit où les équipes se sont inscrites (espaces limites dans tous les Jamborees). Les autres
jamborees seront décidés par les équipes. Veuillez noter que seuls les deux-ci-dessus sont
obligatoires. Chaque équipe participera en fonction de l’accord de l’équipe.
Quelle est la structure d'une équipe?
Chaque équipe aura besoin d'un entraîneur-chef, au moins un entraîneur adjoint et un gérant
d'équipe. Nous avons besoin qu’un parent aide en tant que gérant d'équipe pour leur équipe.
Nous devrons remplir ces rôles dès que les listes de l'équipe seront réalisées.
À quoi servent les frais d'équipe?
Les frais d'équipe sont des frais non inclus dans l'inscription. Pour le niveau d'initiation et de
novice, le jersey et les bas de hockey sont fournis par Tim Hortons, ce qui signifie qu'il n'y a pas
de frais pour les parents. Les frais d'équipe peuvent inclure la barre de noms, les tuques
d'équipes, les frais d'entrée de jamborees et les billets de jamboree de Timbits pour les joueurs
qui marchent sur la glace lors de l'entracte du jeu Wildcats. Certains de ces éléments sont
optionnels. Ces détails seront discutés lors de la réunion de l'équipe.
Qu'est-ce que le respect dans les sports - Parents (obligatoire)
Respect dans les Sports est un petit cours en ligne / vidéo que Hockey Nouveau-Brunswick a
rendu obligatoire pour tous les nouveaux parents à compléter. Il y a un petit frais associé à ce
cours et peut prendre jusqu'à une heure pour terminer.
Un parent pour chaque joueur doit suivre le cours en ligne de Respect for Sports - Parents avant
le 15 décembre 2018; s'ils ne sont pas complétés avant le 15 décembre, leur enfant ne pourra
pas continuer après cette date jusqu'à ce que le cours soit obtenu.
Le cours se trouve sur le lien suivant:
https://hnbparent.respectgroupinc.com/
Si ce cours a déjà été compléter pour un frère ou une sœur plus âgé, il vous suffit d’ajouter votre
profil au nouveau joueur.
Quel équipement mon enfant a-t-il besoin?
Assurez-vous que l'équipement est en bonne condition et s'adapte correctement. Je sais que
l’équipement peuvent être coûteux et nous aimons utiliser des enfants plus âgés pour
économiser de l'argent, mais un casque trop grand et qui tourne autour de la tête des enfants
est très dangereux. Les gardes du cou sont également obligatoires; aucun joueur n'est autorisé
sur la glace sans un. Assurez-vous également que vous avez des bas et un jersey pour les deux
premières pratiques avant que les équipes soient faites.

Des questions, des commentaires, inquiétudes ou plaintes!

N'hésitez pas à contacter votre coordonnatrice de division.
Initation – Sylvie Boudreau – Sylvie_Boudreau@gmail.com
Novice – Patricia Turcotte – TurcottePatricia@hotmail.com

