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August 25, 2020

Le 25 août 2020

IMPORTANT NOTICE

AVIS IMPORTANT

The NBIAA Executive Members participated in a
virtual meeting to further discuss all NBIAA activities
for the 2020-2021 season, in relation to COVID-19
and the current state of our Province. To date, the
NBIAA has not cancelled any activities for the
upcoming 2020-2021 season, but the status of
some activities will need to be reviewed further.

Les membres du comité exécutif de l’ASINB ont
participé à une réunion virtuelle pour discuter des
activités de l’ASINB pour la saison 2020-2021, en
relation avec la COVID-19 et l’état actuel de notre
province. Aucune activité n’a été annulée pour la saison
2020-2021 jusqu’à présent, mais nous devrons plus tard
réexaminer la situation de certaines.

The following decisions were made by the NBIAA
Executives for each sport, while taking into
consideration the current yellow phase of the
Province of New Brunswick.
Fall Sports – may only begin September 14th to
allow schools and principals time to ensure all
impacted volunteers are adequately informed of
EECD and school policy changes.
Baseball – to be permitted for conference play.
Cheerleading – to be permitted with provincial
competition and all competitions will be done
virtually for the 2020-2021 season.
Cross Country – to be permitted for conference
play.
Golf – to be permitted for Regional & Provincial
play. Courses need to be secured prior to moving
beyond conference play.
Field Hockey – to be permitted for skills & drills and
to be reviewed in September for potential
conference play.
Football – a rule modification was approved from
contact football to flag football for this fall 2020
season. Flag football is to be permitted for skills &
drills and to return to conference play on September
22nd.
Soccer – to be permitted for skills & drills with a
return to conference play on September 22nd.
Softball – to be permitted for conference play.
Swimming – to be permitted for conference play,
with meet modifications.
Badminton– to be permitted in the fall for
conference play.

Le comité exécutif a pris les décisions suivantes pour
chaque sport en tenant compte de la phase jaune
actuelle du plan de rétablissement de la province du
Nouveau-Brunswick.
Les sports d’automne pourront seulement
commencer le 14 septembre. Nous voulons donner
aux écoles et aux directions d’école le temps
d’assurer que tous les bénévoles concernés sont
bien informés des modifications apportées aux
politiques du ministère de l’ÉDPE et des écoles.
Baseball – permis pour les matchs de conférence.
Cheerleading –permis avec compétitions provinciales;
toutes les compétitions auront lieu de façon virtuelle
pour la saison 2020-2021.
Cross-country–permis pour les matchs de conférence
Golf – permis pour les compétitions régionales et
provinciales; il faut toutefois réserver les terrains avant
d’aller au-delà des matchs de conférence.
Hockey sur gazon – permis pour les séances
d’amélioration des habiletés et techniques; une
réévaluation est prévue en septembre, après quoi les
matchs de conférence pourraient être autorisés.
Football – on a approuvé une modification des
règlements qui a permis de remplacer le football avec
contact par le flag-football pour l’automne 2020. Le flagfootball sera permis initialement pour les séances
d’amélioration des habiletés et techniques; les matchs
de conférence reprendront le 22 septembre.
Soccer – permis initialement pour les séances
d’amélioration des habiletés et techniques; les matchs
de conférence reprendront le 22 septembre.
Softball – permis pour les matchs de conférence.
Natation – permis pour les matchs de conférence, mais
les rencontres devront être modifiées.
Badminton – permis à l’automne pour les matchs de
conférence.
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Winter Sports
Basketball – to be permitted for skills & drills and to
be reviewed in September.
Hockey – to be permitted for skills & drills and to be
reviewed in September.
Wrestling – to remain ‘on hold’ and to be reviewed
in September.

Spring Sports
Badminton – to be permitted in the spring for
potential provincial play.
Rugby – to remain ‘on hold’ and to be reviewed at
a later date.
Track & Field – to be permitted and reviewed in
September.
Volleyball – to remain ‘on hold’ and to be reviewed
at a later date.
The permitted NBIAA sports must follow the Return
to Play plans submitted by each Provincial Sport
Organization, as well as Appendix F from EECD on
Physical Education and Sport Activities.
The NBIAA Return to Play Plan has been developed
with approval by Public Health and EECD. It will be
shared with our membership and posted on the
NBIAA website once finalized.
Please visit our website at the link below for further
information.
https://www.nbiaa-asinb.org/en/links/covid-19
Thank you for your cooperation!
Sincerely,

Sports d’hiver
Basketball – permis initialement pour les séances
d’amélioration des habiletés et techniques; réévaluation
en septembre.
Hockey – permis initialement pour les séances
d’amélioration des habiletés et techniques; réévaluation
en septembre.
Lutte – demeure suspendue; réévaluation en
septembre.

Sports de printemps
Badminton – les compétitions provinciales seront
possiblement permises au printemps.
Rugby – demeure suspendu; réévaluation prévue plus
tard.
Athlétisme – permis; réévaluation prévue en
septembre.
Volleyball – demeure suspendu; réévaluation prévue
plus tard.
Les sports de l’ASINB qui sont permis doivent respecter
le plan de retour au jeu de chaque organisme provincial
de sport et ce en suivant l’annexe F du document du
ministère de l’ÉDPE sur l’éducation physique et les
activités sportives.
Le plan de retour au jeu de l’ASINB a été établi avec
l’approbation de la Santé publique et le ministère de
l’ÉDPE. Il sera partagé avec nos membres et affiché
sur notre site Web une fois finalisé.
Veuillez consulter notre site web au lien ci-dessous pour
de plus amples informations.

https://www.nbiaa-asinb.org/fr/links/covid-19
Nous vous remercions de votre collaboration et vous
prions d’agréer l’expression de nos sentiments les
meilleurs.

Allyson Ouellette
NBIAA Executive Director
Directrice générale de l’ASINB
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