(English in page 2)
Moncton, Nouveau-Brunswick
Jeudi le 12 mars 2020

Avis à tous les membres d’Handball NB. À la suite des récents développements concernant le
coronavirus COVID-19, le conseil d’administration d’Handball NB ont pris la difficile décision
d’annuler toutes les activités (incluant tournois, pratiques et parties diverses) jusqu’au 1er avril. En
date du 1er avril, la situation sera évaluée à savoir si les activités reprendront.

Nous avons aussi appuyé notre décision avec les recommandations du ministère de
l’éducation et de la petite enfance, qui ont annulé toute activité parascolaire jusqu’au 23 mars. Nous
suivons également de près les directives de la Santé Publique, des médecins hygiénistes du
Nouveau-Brunswick, Sports NB et les autres associations de sports de la province. Nous avons à
cœur la santé de nos athlètes, des partisans, des entraineurs et des officiels. C’est pour cela que
même si la décision fut difficile à prendre, nous sommes convaincus qu’il s’agit de la meilleure
décision.

Nous sommes navrés des inconvénients que cette situation pourrait apporter aux équipes et
nous travaillerons avec vous lorsque le tout reviendra à la normale.

En mon nom et au nom des membres du conseil d’administration, nous tenons à vous
remercier de votre collaboration lors de cette situation

Sincèrement,

Luc Deschênes
Président Handball NB

Moncton, New Brunswick
Thursday March 12, 2020

Notice to all members of Handball NB. Following recent developments regarding the COVID19 coronavirus, the board of directors of Handball NB made the difficult decision to cancel all
activities (including tournaments, practices and miscellaneous games) until April 1. As of April 1, the
situation will be assessed as to whether activities will resume.

We also supported our decision with recommendations from the Ministry of Education and
Early Childhood, which canceled all extracurricular activities until March 23. We also closely follow
directives from Public Health, New Brunswick's medical officers of health, Sports NB and other
sports associations in the province. We care about the health of our athletes, supporters, coaches
and officials. This is why even if the decision was difficult to make, we are convinced that it was the
best decision.

We are sorry for the inconvenience this situation could bring to the teams and we will work
with you when everything returns to normal.

On my behalf and on behalf of the members of the Board of Directors, we would like to
thank you for your cooperation during this situation

Sincerely,

Luc Deschênes
Handball NB President

