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Nous recommandons également que ces normes soient respectées pour les événements 
régionaux junior de l'ASINB et, si certaines ne peuvent être respectées, les présidents de  
conférence doivent être d'accord.  
* Certaines révisions peuvent être nécessaires et doivent être approuvées par l’ASINB. 
 
Hébergement 
En fonction de la compétition particulière accueillie, les exigences en matière d’hébergement 
peuvent varier considérablement. Même s’il est préférable que l’hébergement requis se trouve à 
proximité du site de la compétition (dans un rayon de 60 km), les petites collectivités éloignées 
du site de la compétition pourraient devoir être utilisées. Lorsque l’hébergement est requis, le 
comité organisateur devrait tenter de négocier un tarif réduit pour les équipes en  
déplacement et informer toutes les associations de ces arrangements. Lorsque c’est possible, il 
faut réserver un bloc de chambres auprès de la chaine hôtelière commanditaire de l’ASINB, 
Comfort Inn (s’il y a un établissement hôtelier de cette chaine dans la région hôte). Il faut  
également informer l’établissement hôtelier qu’on ne saura pas quelles équipes participeront au 
championnat provincial avant le weekend précédent ce championnat et demander qu’il retienne 
toutes les chambres réservées jusqu’à 21 h le lundi précédent le championnat provincial. 
Note : L’ASINB a conclu une entente d’hébergement avec InnVest Hotels (Comfort Inn). À cet 
égard, il est recommandé que le comité organisateur du tournoi fasse affaire avec un           
établissement d’InnVest Hotels s’il en existe dans la région. InnVest Hotels garantit des         
modalités et des taux concurrentiels à l’ASINB et lui offre aussi un soutien financier. Veuillez 
cliquer sur le logo d’InnVest Hotels dans la section Fiers commanditaires du site Web de l’ASINB 
ou consulter l’annonce d’InnVest dans le Manuel de l’ASINB pour obtenir une liste complète des 
hôtels InnVest. 

Concessions alimentaires 
En fonction du site et de la nature de la compétition, des concessions alimentaires pourraient 
être nécessaires. Par conséquent, elles sont fournies à la discrétion du comité organisateur et 
doivent offrir un choix de menu à l’intérêt supérieur des jeunes athlètes (Politique 711 : Nutrition 
et amélioration de l’alimentation en milieu scolaire). En vertu du règlement d’exploitation 11.5, il 
n’est pas permis de servir de l’alcool aux activités ou compétitions de l’ASINB. 
 
Premiers soins 
Il doit y avoir une aire de premiers soins et des personnes certifiées en premiers soins.  
Consultez les lignes directrices en matière de sécurité en éducation physique. 
 
Installations sportives 
Avant de déterminer le site de la compétition, l’école hôte, l’association et les officiels doivent 
approuver l’environnement physique. 
 
Sites intérieurs : 
· Les lignes sur le plancher doivent être de couleurs constantes et clairement visibles par les 

joueurs et les officiels. 
· La zone de jeu doit être plate et de matériau constant afin de permettre un jeu sécuritaire.  
· Le gymnase doit être suffisamment éclairé pour assurer une bonne visibilité à tous les 

joueurs et officiels. 
· Le dispositif de pointage doit être clairement visible par tous les entraîneurs, spectateurs et 

officiels. 
 
 

Annexe 7: Standards minimaux pour accueillir les compétitions  
        provinciales et les régionales senior de l’ASINB 
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Sites extérieurs : 
· Toutes les lignes doivent être clairement identifiables par les joueurs et les officiels. 
· La surface de jeu doit être plate, sans trous, et de matériau constant (gazon naturel ou  

synthétique), lequel doit être entretenu de sorte que la surface de jeu soit propre et  
sécuritaire. De plus, la surface de jeu doit être exempte de tout débris et de toute flaque 
d’eau. 

 
Frais d’entrée  
Les frais d’entrée des spectateurs doivent être collectés dans toutes les activités régionales. 
*Nous recommandons fortement que toutes les installations extérieures soient clôturées. 
*Exceptions : golf, badminton et crosscountry. 
 

Système sonore 
Un système sonore approprié doit être utilisé pour la musique jouée lors de la période de      
réchauffement, pour l’hymne national et pour l’annonce des joueurs. L’hymne national doit être 
un fichier audio ou interprété sur place, il peut aussi être en version bilingue ou instrumentale. 
 

En plus de suivre les recommandations mentionnées dans les Lignes directrices sur la 
sécurité en éducation physique du Nouveau-Brunswick, les exigences suivantes         
s’appliquent aux installations sportives des sites hôtes : 
 

Badminton 
· Au moins 4 terrains doubles. 
· Au moins ½ mètre de dégagement entre les terrains et 1 mètre de dégagement aux        

extrémités. 
· Un plafond d’au moins 7 mètres. 
· Zone pour spectateurs pouvant accommoder au moins 150 personnes assisses. 
· Suffisamment d’espace vestiaire pour accommoder tous les joueurs. 
 

Baseball 
· Au moins un terrain éclairé.  
· Dimensions minimales du terrain spécifiées par Baseball Canada (midget). 
· Le banc des joueurs doit être couvert. 
 

Basketball (championnat de section et finales) 
· Dimensions du terrain spécifiées par FIBA : 28 m x 15 m (25 m x 15 m minimum). 
· Zone pour spectateurs pouvant accommoder au moins 200 personnes assisses. 
· Au moins 1 mètre de dégagement autour du terrain. 
· Les marquages au sol et les panneaux doivent être conformes aux spécifications : 

· Ligne des 3 points : rayon de 19 pieds 9 pouces jusqu’à la ligne de fond  
· Panneau rectangulaire : 1,8 m de largeur x 1,05 m de hauteur 

· Horloge d’affichage des points en bon état de marche avec chronomètre de 24 secondes de 
chaque côté. 

· Matelas protecteurs recouvrant le mur, conformément aux Lignes directrices sur la sécurité 
en éducation physique du Nouveau-Brunswick. 

 

Cheerleading 
· Installations : plancher à surface mate de 42 pieds x 42 pieds pour les prestations et une 

autre surface pour le réchauffement (préférablement près de la zone de prestation). 
· Zone pour spectateurs dans la zone principale du gymnase pouvant accommoder au moins 

200 personnes assises et zone assise pour toutes les équipes. 
· Points d’entrée limités pour assurer une porte sécurisée pour les admissions. 
· Zone de préparation des équipes. 
 

Cross-Country 
· Le parcours doit être déterminé dans une zone qui fournira une variété de terrains pour 

toutes les distances à parcourir. 
· Tous les tracés doivent être clairement marqués pour éviter toute confusion de la part des 
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participants. 
· Les distances en boucle sont encouragées. 
· Même si des sections du parcours doivent représenter un défi pour les participants, il faut 

éviter tout tracé qui pourrait être dangereux en cas de pluie ou de neige. 
· La ligne de départ doit être au moins 50 m de large et les sentiers de la moitié du parcours 

doivent avoir une largeur minimale de 1 m et maximale de 250 m pour permettre les     
dépassements. 

· Amples toilettes et vestiaires pour accommoder 256 coureurs, plus spectateurs. 
 

Hockey sur gazon 
· La surface de jeu doit être de grandeur réglementaire (FIH) : 91,40 m x 55 m.  
· Il est fortement recommandé d’utiliser un terrain au gazon synthétique et d’essayer d’avoir 2 

terrains disponibles.   
· Chaque équipe doit avoir son banc; il est aussi recommandé de fournir un abri temporaire. 
· Le but doit être de grandeur réglementaire : 3,66m hauteur x 2,14 m largeur, en bonne 

condition et sans trous. 
· Les équipes doivent avoir accès à des toilettes et des vestiaires. 
· L’école hôte doit fournir 2 balles pour chaque match. 
 

Football 
· Terrain de gazon synthétique.  
· Vestiaires et douches accommodant 40 joueurs, pour chaque équipe.  
· Vestiaires pour les officiels (Les officiels arriveront normalement 1 heure avant le match. Il 

faut s’assurer qu’ils ont accès à un vestiaire et des douches après le match. Le  
vestiaire sera verrouillé pour la durée du match et ne devrait être accessible à personne 
d’autre, et ce, jusqu’à ce que les officiels aient quitté les lieux, après le match.) 

· Annonceur, système de sonorisation, chronomètre, responsable de la tenue des points, aire 
pour l’enregistrement vidéo et une aire d’observation pour les entraîneurs.  

· Poteaux de but rembourrés de façon appropriée.  
· L’équipe à domicile est responsable de la sécurité du terrain; pour des raisons de sécurité, 

les spectateurs doivent être à au moins 10 mètres derrière la ligne de touche. 
· Suffisamment d’espaces de stationnement et de places assises pour les spectateurs. 
· Accès au terrain pour les véhicules d’urgence. 
· Toilettes pour les spectateurs. 
· Points d’entrée limités pour assurer une porte sécurisée pour les admissions . 
 

Golf 
· Terrain de golf réglementaire de 18 trous pour les provinciaux et recommandés pour les 

régionaux.  
· Accès au chalet.  
· Le terrain de golf doit être disponible pour les rondes de pratique la veille du tournoi.  
 

Hockey 
· Accès à quatre vestiaires avec douches et un vestiaire pour officiels avec douches. 
· Patinoire aux dimensions réglementaires minimales (LNH) : 85 x 200. 
· Pièce pour entreposer l’équipement, si possible.  
· Zone pour spectateurs pouvant accommoder au moins 500 personnes assesses. 
 

Rugby 
· Terrain aux dimensions minimales de 68 m largeur x 112 m longueur (122 m max.), zones 

d’extrémité de 6,11 m; terrain de jeu de 100 m : zones d’extrémité de 6 m à 11 m. 
· Tous les poteaux des buts doivent être adéquatement rembourrés.  
· Banc pour chaque équipe requis; abri temporaire recommandé.   
· Accès à un vestiaire pour chaque équipe et à des toilettes pour les spectateurs.  
· Tous les terrains doivent avoir 14 drapeaux (1,25 m en hauteur), 7 de chaque côté,       



 

 

�106 �106 

correctement placés (minimum 3,4 m pour les montants). 
 

Soccer 
· Deux terrains situés dans un rayon de 50 km l’un de l’autre.  
· Dimensions des terrains : 45 m (90 m max.) x 90 m (120 m max.); la largeur des lignes doit 

être la même, et pas plus de 12 cm 
· Gazon synthétique fortement recommandé.  
· Toutes les lignes doivent être clairement identifiées et marquées de manière appropriée, y 

compris les zones techniques. 
· Des drapeaux de coin appropriés doivent être utilises.  
· Buts aux dimensions réglementaires (7,32 m x 2,44 m), en bonne condition et sans trous. 
· Banc pour chaque équipe requis; abri temporaire recommandé. 
· Accès à deux vestiaires pour les équipes et à un vestiaire pour les officiels.  
· Toilettes pour les spectateurs. 
 

Softball 
· Terrain aux dimensions réglementaires, conformément aux lignes directrices concernant le 

softball de l’ASINB.  
· Accès à des toilettes à même le terrain. 
· Il est recommandé que le terrain soit éclairé (en cas de mauvais temps).  
· Ensemble de bases incluant un sac de sécurité à la première base. 
· Plaque de lanceur obligatoire; sur quelques terrains, elle n’est que de 46 pieds. 
 

Natation 
· Piscine de 25 m ayant au moins 6 couloirs.  
· Zone pour spectateurs et participants pouvant accommoder au moins 500 personnes    

assisses. 
 

Athlétisme 
· Piste toutes saisons de 400 m ayant au moins 6 couloirs, pour toutes les épreuves de piste.  
· Plateforme et équipement pour saut en hauteur, deux aires pour le saut en longueur et le 

triple saut, une aire pour le lancer du javelot, une aire pour le lancer du disque (avec filet de 
sécurité), une aire pour le lancer du poids et au moins 90 haies. 

· Toilettes (il faut louer des toilettes portables) et vestiaires requis; douches  
recommandées.  

· Zone pour les spectateurs et les non-participants éloignée de l’aire de piste; il est        
recommandé que la zone pour spectateurs puisse accommoder 500 personnes assises. 

 

Volleyball 
· Deux terrains de grandeur réglementaire (18 m x 9 m) sont requis; volleyball sénior : 2 

terrains principaux; volleyball junior : 2 terrains latéraux. 
· Filets correctement sécurisés avec des antennes, à hauteur réglable et suffisamment   

tendus pour garder en jeu le ballon qui tombe dessus; il est recommandé d’utiliser le    
nouveau système de poteaux de 3 pouces. 

· Les poteaux doivent être au moins ½ m à l’extérieur de la ligne latérale et complètement 
rembourrés. 

· Plateforme d’officiels leur permettant d’arbitrer le match en toute sécurité . 
· Aire de jeu : 2 m de dégagement autour du terrain et au moins 7 m de dégagement au-

dessus de toute l’aire de jeu (18 m x 9 m); les bancs des spectateurs, les bancs des joueurs 
et la table du compteur de points doivent être à au moins 2 m du terrain. 

· Deux vestiaires doivent être mis à la disposition de l’équipe, plus un vestiaire pour les offi-
ciels. 

· Zone pour spectateurs d’au moins 100 places assises par terrain. 
 

Lutte 
· Le nombre de surfaces de matelas utilisées lors des championnats de l’ASINB             

correspondra au nombre de participants. (36 x 36) 
· Horloges pointage/temps.  


