
 

   

Calendrier 2021 

  
Échéances importantes  
  

1. le 31 janvier – Date limite pour soumettre les avis de participation aux 
Championnats nationaux de ligue mineure et des dames juniors  

2. le 1er mars – Date limite pour la soumission des procès-verbaux d’AGA des AM à 
l’ACC  
(incluant les noms des administrateurs élus pour cette année)  

3. le 1er mars – Date limite pour la soumission des candidatures au Prix Lester B. 
Pearson  

4. le 31 mars – Date limite pour soumettre les listes de négociations se rapportant 
aux transferts entre membres  

5. le 14 avril – Ouverture de la période de transferts (8h00 HNE)  
6. le 30 mars – Date limite pour soumettre les modifications proposées aux 

Politiques pour considération lors de la Réunion semestrielle  
7. le 23 avril – Date limite pour soumettre les rapports dans le cadre de la Réunion 

semestrielle  
8. le 30 avril – Date limite pour régler les frais de participation aux Championnats 

nationaux de ligue mineure and des dames juniors  
9. le 1er juin – Date limite pour régler les frais de participation aux Nationaux de 

crosse au champ F M19, de Coupe des Fondateurs, et de Coupe du Président  
10. le 1er juin – Date limite pour soumettre les formulaires d’exemption de gardien 

de buts aux bureaux de l’ACC   
11. le 29 juin – Clôture de la période de transferts (15h00 HAE)  
12. le 1er juillet – Date limite pour finaliser la liste des arbitres engagés aux 

Championnats nationaux  
13. le 5 juillet – Date limite pour soumettre les avis de participation et régler les 

droits de participation au Trophée des Premières nations et à la Coupe Alumni  
14. le 1er octobre – Date limite pour soumettre les totaux de participants  
15. le 4 octobre – Date limite pour soumettre les modifications proposées aux 

Politiques pour considération lors de l’Assemblée générale annuelle  
16. le 15 octobre – Date limite pour régler les droits d’organisation  
17. le 22 octobre – Date limite pour soumettre les rapports dans le cadre de 

l’Assemblée générale annuelle  
18. le 15 novembre – Date limite pour soumettre les réclamations de 

remboursement des frais de voyage pour arbitres aux Championnats nationaux   
  

  
 PROGRAMME PROVISOIRE des Championnats nationaux  

1. Coupe des Fondateurs – Brampton, ON – les 16-22 août, 2021  
2. Nationaux de crosse au champ F M19 (Coupe Jenny Kyle) - Sherwood Park, AB – les 16-19 

août, 2021  
3. Coupe Minto – Ontario – les 19-28 août, 2021   
4. Nationaux 17 et moins (Trophée Tackaberry (garçons) et Trophée Dorothy Robertson Trophy  

(filles)) – Langley, BC – les 16-22 août, 2021   
5. Nationaux de crosse en enclos 12 et moins (Trophée E.G. Dopp) – Langley, BC – les 16-22 août, 

2021  
6. Nationaux de crosse en enclos 14 et moins (Trophée du Commissaire et Trophée Rose 

Engemann)– Langley, BC – les 16-22 août, 2021  
7. Coupe du Président (accueillie par l’équipe St. Albert Miners) – Leduc, AB – 29 août – 5 

septembre, 2021   
8. Nationaux de crosse au champ – garçons M15 (Coupe Alumni) – Terrebonne, QC – les 3-5 

septembre, 2021  
9. Nationaux de crosse au champ M M18 (Coupe des Premières nations) – Terrebonne, QC – les 

35 septembre, 2021  
10. Coupe Ross – Saskatchewan – les 9-10 octobre, 2021  
11. Nationaux des dames juniors (21 et moins) (Trophée Carol Patterson)- date et lieu à confirmer   
12. Coupe Mann – Ontario – dates à confirmer   

Réunions et assemblées de l’ACC  
1. CONSEIL D’ADMINISTRATION – le 20 janvier, 2021  
2. CONSEIL D’ADMINISTRATION – le 17 mars, 2021  
3. Réunion semestrielle – VIRTUELLE – les 11-16 mai, 2021   

a. Réunions des comités des entraîneurs et des officiels  
b. Réunions des secteurs de crosse au champ F, crosse au champ M, et crosse en 

enclos  
c. Réunion des directeurs généraux  
d. Réunion du Conseil des Membres  
e. Réunion de CONSEIL D’ADMINISTRATION  
f. Réunion extraordinaire des Membres  

4. CONSEIL D’ADMINISTRATION – le 21 juillet, 2021  
5. CONSEIL D’ADMINISTRATION – le 15 septembre, 2021  
6. Assemblée générale annuelle – Ottawa, ON –les 17-20 novembre, 2021  

a. Réunion du Comité d’examen de championnats nationaux  
b. Réunion des directeurs généraux  
c. Réunion du Conseil des membres  
d. Réunion de CONSEIL D’ADMINISTRATION  
e. Assemblée générale annuelle  



 


