
 

 

        NEW BRUNSWICK INTERSCHOLASTIC ATHLETIC ASSOCIATION    
                               ASSOCIATION SPORTIVE INTERSCOLAIRE DU NOUVEAU-BRUNSWICK         
 

June 23, 2020 
 

IMPORTANT NOTICE 
 
The NBIAA Executive Members participated in a 
virtual meeting yesterday to discuss the status 
of NBIAA activities for the 2020-2021 season, in 
relation to COVID-19 and the current state of 
our Province. 
 
The following motions were approved by the 
NBIAA Executives: 
 

Motion 1: 
For the 2020-2021 season, the sports of baseball, 
softball, field hockey, soccer, football, cheerleading, 
basketball, wrestling, hockey, volleyball and rugby will 
be put on hold until further notice. 
K. Allen/S. Hachey - Approved 
 

Motion 2: 
The individual sports of golf, cross country, swimming 
and badminton will be permitted for the 2020 fall 
season. 
S. Hachey/J. Reynolds - Approved 
 

Motion 3: 
The sport of badminton will move to the 2020 fall 
season. 
S. Hachey/K. Allen - Approved 
 

Motion 4: 
All NBIAA activities, including practices and tryouts 
will not be permitted to be held prior to the first day of 
school on September 8th, 2020. 
S. Hachey/A. Fitton - Approved 

 
A NBIAA Return to Play Plan has been 
developed and will be discussed with the EECD 
Anglophone & Francophone Deputy Ministers 
and Assistant Deputy Ministers and will be 
shared with the membership once finalized. 
 
We will continue to monitor the situation and 
update our members when required. 
 
Thank you for your understanding! 
 
Sincerely, 

Le 23 juin 2020 

 
AVIS IMPORTANT 
 
Les membres du comité exécutif de l’ASINB ont 
participé à une réunion virtuelle hier pour discuter 
les activités de l’ASINB pour la saison 2020-2021, 
en relation avec COVID-19 et l’état actuel de notre 
province. 
 
Les propositions suivantes ont été approuvées par 
l’exécutif de l’ASINB : 
 

Proposition 1: 
Pour la saison 2020-2021, les sports de base-ball, 
softball, hockey sur gazon, football, soccer, 
cheerleading, basket-ball, lutte, hockey, volley-ball et 
rugby seront suspendus jusqu'à nouvel avis. 
K. Allen/S. Hachey - proposition adoptée 
 

Proposition 2: 
Les sports individuels de golf, de cross-country, de 
natation et de badminton seront permis en automne 
2020. 
S. Hachey/J. Reynolds - proposition adoptée 
 

Proposition 3: 
Le sport du badminton sera déplacé à la saison 
d'automne 2020. 
S. Hachey/K. Allen - proposition adoptée 
 

Proposition 4: 
Toutes les activités de l'ASINB, y compris les pratiques 
et les camps d’essais, ne pourront pas avoir lieu avant le 
premier jour d'école, soit le 8 septembre 2020. 
S. Hachey/A. Fitton - proposition adoptée 

 
Un plan de retour au jeu a été créé et sera 
présenté aux sous-ministres et les sous-ministres 
adjoints anglophones et francophones de l'MEDPE 
et sera partagé avec les membres une fois finalisé. 
 
Nous continuerons à suivre la situation et à 
informer nos membres lorsque cela sera 
nécessaire. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension. 
 
Sincèrement, 

 

Allyson Ouellette 

NBIAA Executive Director 
Directrice Générale de l’ASINB   ___________________________________________________________________________________ 
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