
Nous sommes très heureux d’être de retour dans la phase jaune dans nos arénas. Il est très 
important de se rappeler des consignes émises pas la Santé publique du NB afin de réduire les 
risques et d’éviter de retourner en phase orange. S.V.P. partagez ce courriel avec les membres 
et tous les parents/accompagnateurs des joueurs. 
  
1 –Le port du masque est obligatoire EN TOUT TEMPS dans les arénas de Bouctouche et de 
Cocagne. Les parents/accompagnateurs doivent porter leur masque en tout temps lorsqu’ils 
sont dans l’aréna incluant lorsque vous êtes assis dans la section des spectateurs. Les joueurs et 
entraineurs pourront l’enlever seulement quand ils embarqueront sur la glace. Le port du 
masque est aussi obligatoire dans les vestiaires avant et après leur session de glace. ***À 
noter que l’aréna ne fournira pas de masque au public***. 
  
2 – Il y aura un maximum de 2 personnes (parents, accompagnateurs, frères et/ou sœurs) 
permis dans l’aréna par joueurs. Deux (2) parents/accompagnateurs ne peuvent pas entrer avec 
un autre ou plusieurs enfants. La seule exception à cette règle, est si un parent seul a plus d’un 
enfant, les autres enfants pourront entrer aussi, mais ils devront être sous stricte surveillance 
et assis directement à côté du parent/accompagnateur en tout temps.   
  
La majorité de vous sont dans la phase 2 du retour aux jeux mais HNB nous a annoncé que la 
phase 3 débuterait le 6 novembre sauf pour AAA qui sera le 23 octobre. 
  
Dans la phase 3, l’utilisation complète du banc des joueurs est permise sous les conditions 
suivantes : 
  

• Si vous relevez d’une association provinciale, vous devez suivre les règles et les étapes 
publiées dans le plan opérationnel COVID de votre association provinciale avant celui de 
l’installation. 

• Les participants au banc d’équipe doivent effectuer une rotation régulière. 
• Les joueurs qui ne sont pas en rotation doivent porter un masque.  Par exemple, le 

gardien de but qui ne joue pas doit porter un masque, car il n’est pas dans une rotation 
régulière durant la partie.  

• Les joueurs blessés qui ne participent pas au match ne sont pas autorisés sur le banc.   
• Il est interdit de cracher pendant l’utilisation du banc. 
• S.V.P., limitez le nombre d’entraîneurs sur le banc. 
• Les entraîneurs doivent porter le masque en tout temps pendant qu’ils sont avec les 

joueurs au banc d’équipe. 
• Aucun regroupement autour du banc avant le début des périodes. 
• Aucun cri d’équipe avant le début des périodes. 

  
Nous apprécions votre coopération et votre compréhension afin de suivre les consignes émises 
par la province et le département de la Santé publique du NB. 
  
Merci de respecter les consignes ci-dessus. 
 


