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Le NOCSAE annule la certification de deux modèles de casques de crosse  
Les casques de crosse Warrior Regulator et Cascade Model R ne se conforment plus  

à la politique de l’ACC 
 
L’Association canadienne de crosse (ACC) tient à confirmer qu’étant donné que le National 
Operating Committee on Standards for Athletic Equipment (NOCSAE) a récemment annulé la 
certification de deux modèles de casques antérieurement certifiés, les casques de crosse 
Warrior Regulator et Cascade Model R ne se conforment plus à la politique suivante de l’ACC : 
 

12.4.2 Pour la crosse en enclos et la crosse au champ masculine, tous les joueurs doivent 
porter un casque qui doit répondre à l’une ou l’autre des normes suivantes :  

12.4.2.1 un casque de crosse, approuvé par le National Organizing Committee for 
Safety in Athletic Equipment (NOCSAE) ayant un protecteur facial spécifique attaché, 
pour la crosse.  

 
Par conséquent, ces modèles ne peuvent plus être utilisés pour la crosse au champ 
masculine ou la crosse en enclos et les joueurs qui utilisent ces modèles doivent 
prendre les mesures appropriées pour s’assurer de respecter les règles et les 
politiques de l’ACC. 
 
Conformément à son communiqué officiel, le NOCSAE a été informé que Warrior et Cascade 
s’efforcent de résoudre cette question et on s’attend à ce que chacun de ces fabricants 
établisse une procédure pour aider les joueurs et les équipes qui se servent de ces modèles. 
Veuillez consulter les sites Web suivants pour plus de détails. 
 

Pour plus de renseignements techniques et pour consulter le communiqué officiel (en 
anglais), veuillez visiter le site Web du NOCSAE. 
 
Pour des renseignements sur le problème concernant le casque Warrior Regulator, veuillez 
visiter : http://www.warrior.com/Regulator-Collection/exp-regulator,default,pg.html  
 
Pour des renseignements sur le problème concernant le casque Cascade Model R, veuillez 
visiter : http://www.cascadelacrosse.com/ 
 
Des renseignements supplémentaires et des bulletins techniques concernant l’équipement se 
trouvent sur la page d’équipement sur le site Web de l’ACC. 

 
La plus grande priorité de l’ACC est la sécurité de tous les membres et participants. 

 
N’hésitez pas à contacter la coordonnatrice de programmes de l’ACC, Ashley Raaymakers 
(ashley@lacrosse.ca ou 613-260-2028, poste 301, pour toute question supplémentaire ou 
préoccupation. 
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