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Information on the circuit breaker zones for NBIAA: 
 
 As of Friday, October 8th at 6pm, a circuit breaker 

will be put in place in the following areas of the 
province for 14 days : 

Zone 1 Moncton Region as far north as and 
including Ste-Anne-de-Kent  
Zone 3 in the upper Saint John River valley north 
of and including Florenceville-Bristol, 
Zone 4 – all areas 

 NBIAA activities for participants 12 & over may 
continue to operate as status quo. (Proof of 
vaccination is required)   

 All school based extracurricular activities for 
participants 11 & under will be suspended in circuit 
breaker regions. 

 No spectators will be permitted for any school sports 
or extra-curricular activities within these impacted 
areas. 

 After communicating with EECD, teams are not to 
travel in and out of circuit breaker regions. 

 During what we hope will be a short term circuit 
breaker, school administrators are advised: 
- to assess and understand the level of risk of 

transmission in their respective activities, especially 
larger events; 

- they may adopt stricter requirements; 
- to identify what events are necessary and what 

events can be avoided. 
 

Since travel to or from circuit breaker areas is not 
permitted for school teams, the NBIAA will have to 
postpone the Golf, Baseball & Softball Championships 
that were scheduled to occur this weekend.  We will aim 
to hold these events either on October 23rd or 24th and 
more information will be shared once finalized.  If the 
circuit breaker is extended, these events will unfortunately 
have to be cancelled. 
 
Since the Cross Country Regionals and Provincials are 
also affected, we will work with organizers to see about 
postponing those events to October 23rd and October 29th. 
 
Information will also be updated on our website once 
finalized and this memo will be shared HERE on our 
website. 
 
Thank you for your patience. 

Informations sur les zones coupe-circuit pour l'ASINB 
 
 À partir du vendredi 8 octobre à 18 h, un coupe-circuit sera 

mis en place dans les zones suivantes de la province pendant 
14 jours: 

Zone 1 Région de Moncton jusqu'au nord    et y compris 
Ste-Anne-de-Kent.  
Zone 3 dans la vallée supérieure du fleuve Saint-Jean au 
nord de et incluant Florenceville-Bristol, 
Zone 4 - toutes les régions 

 Les activités de l’ASINB organisées pour les participants de 12 
ans et plus peuvent continuer à fonctionner comme avant. 
(Une preuve de vaccination est requise.) 

 Toutes les activités parascolaires des 11 ans et moins seront 
suspendues dans les régions où il y a un coupe-circuit. 

 Aucun spectateur ne sera autorisé aux activités sportives 
scolaires ou parascolaires dans les régions affectées. 

 Après avoir communiqué avec l'EDPE, les équipes ne peuvent 
pas entrer et sortir des régions en coupe-circuit. 

 Pendant ce que nous espérons ne sera qu'un coupe-circuit à 
court terme, les administrateurs des écoles sont conseillés : 
- d'examiner et d'évaluer attentivement le risque 

supplémentaire que représentent les événements de grande 
envergure ; 

- ils peuvent adopter des exigences plus strictes ; 
- de déterminer quels événements sont nécessaires et où ils 

peuvent être évités. 
 
Puisqu'il est interdit aux équipes scolaires de se rendre dans les 
zones de coupe-circuit ou d'en sortir, l'ASINB devra repousser les 
championnats de golf, de baseball et de softball qui devaient avoir 
lieu cette fin de semaine.  Nous tenterons de tenir ces événements 
le 23 ou le 24 octobre. Nous vous communiquerons plus 
d'information une fois que nous aurons finalisé.  Si le coupe-circuit 
est prolongé, ces événements devront malheureusement être 
annulés. 
 
Puisque les régionaux et provinciaux pour le cross-country sont 
également affectés, nous allons travailler avec les organisateurs 
pour voir s'il est possible de repousser ces événements aux 23 et 
29 octobre. 
 
L'information sera également mise à jour sur notre site web une 
fois finalisée et ce mémo sera partagé ICI sur notre site web. 
 
 
Merci de votre patience. 
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