Speed Skate New Brunswick
The biggest change for Speed Skate New Brunswick this season was in our meet format. In the
late summer there was a competitions retreat to determine possible improvements that could be
made to maximize everyone's experience at our meets. The changes that we made were
originally met with some mixed reactions, however thanks to strong ambassadors for change and
the patience of our membership; I think we can call the changes a general success.
We also put significant effort this year into our officials program through various means,
although the resounding problem of recruitment and development remains. We ran an officials
course over the summer that was very well attended and we look forward to repeating that this
year. It was scheduled alongside the summer camp which encouraged participation. There was
also a second clinic mid-season in Nova Scotia but that was less successful. Our Officials
Development Committee commissioned some SSNB and SSC officials pins and distributed them
throughout the season. We also ran an event during one of our meets to recognize some long
time officials that have retired from the sport. All and all it was a good year for officiating, and
while we are still in dire need of new officials, we certainly have a bit of momentum.
To conclude the season, SSNB was happy to hear that one of our clubs would be hosting Canada
East, our biggest provincial speed skating event since the 2007 Nationals in Dieppe. At the end
of March 2015 the Fredericton club will play host to Nunavut, Ontario, Quebec, Nova Scotia,
PEI and Newfoundland as they come together and compete for Eastern Canadian bragging rights.
Our skaters had a very strong showing at this year’s regional competition, winning the most
improved branch award with 10 medals and setting the bar high for a repeat performance on
home turf next year (although the skaters seem to be up for it!).
Along with the Canada Winter Games, we hope to use the Regional Championships to boost our
organization’s name in this province. We were unfortunately unsuccessful in raising our profile
through the Olympics this season. While there were many enquiries, it was difficult as always to
get interested skaters onto the ice and part of our programs. We formally put together a domestic
development committee at last year’s AGM, but unfortunately it never took off as the season
kept many of us too busy. We will need to look at a way to make sure we get returning value out
of such a committee in the years to come.
Traditionally, the Canada Winter Games has been more beneficial to advertising our program
than the Olympics as the local newspapers will pick up names and clubs of provincial athletes
and run articles on our skaters. Training and selections for this event will be a big focus this year,
as it is every four years, and will likely consume near 100% of our resources.
We look forward to the exciting year ahead of us, and to further relishing the accomplishments
of our athletes.
All the best,
Ray Harris
Chairman of the Board
Speed Skate New Brunswick
SpeedSkateNB@Gmail.com

Patinage Vitesse Nouveau Brunswick
Le plus grand changement pour Patinage vitesse Nouveau-Brunswick cette
saison a été dans notre format de compétition. À la fin d'été il y avait une retraite pour les
membres ou ils ont collaboré pour déterminer des améliorations qui pourraient maximiser
l'expérience de chacun à nos compétitions. Les changements que nous avions faits ont été
initialement rencontré des réactions mixes, mais grâce à de fortes ambassadeurs du changement
et la patience de nos membres je pense que les changements ont été un beau succès.
Nous avions également mis des efforts considérables cette année vers nos officiels par,
bien que le problème de recrutement et de développement est toujours présent. Nous avions
organisé une clinique d’officielle pendant l'été qui a été très bien suivie et nous sommes hâte de
le répéter cette année. Le cours à été donné en même temps que notre camp d’été, ce qui a
encouragé la participation. Il y avait aussi une deuxième clinique à mi-saison en NouvelleÉcosse, mais c’était moins bien réussi. Notre Comité de développement des officiels a
commandé des épingles PVNB et SSC qu’ils ont distribués durant la saison. Nous avions
également effectué un événement au cours d'une compétition pour reconnaître certains officiels
dédiés qui se sont retirés du sport récemment. Tout et tout ce fut une bonne année pour
l'arbitrage. Nous sommes toujours dans un besoin urgent de nouveaux officiels mais nous avons
certainement un peu d'élan.
Pour conclure la saison, PVNB était heureux d'apprendre que l'un de nos clubs
accueillera les régionales du Canada Est, notre plus grande épreuve de patinage de vitesse depuis
les Nationaux en 2007 à Dieppe. À la fin de Mars 2015, le club de Fredericton sera l'hôte au
Nunavut, Ontario, Québec, Nouvelle-Écosse, l'Île du Prince Édouard et Terre-Neuve. Nos
patineurs ont très bien fait à Rivière du Loup cette année, remportant le prix pour la branche la
plus améliorée avec 10 médailles et mettant la barre haute pour une répétition chez nous l'année
prochaine (mais nos patineurs sont motivés pour l’épreuve!).
Combiné avec les Jeux d'hiver du Canada, nous espérons utiliser les championnats
régionaux pour communiqué le nom de notre organisation dans cette province. Nous n'avions
malheureusement pas réussi à grandir avec la publicité des Jeux Olympiques cette saison.
Comme toujours, il y avait beaucoup de demande, mais c’était difficile de traduire l’intérêt à des
patineurs additionnels sur la glace. Nous avons mis sur pied un comité de développement
domestique à l'AGA de l'an dernier, mais malheureusement il n'a jamais pris feu. Nous aurons
besoin de trouver un moyen pour s'assurer que nous mettons plus d’effort dans un tel comité
dans les années à venir.
Traditionnellement, les Jeux d'hiver du Canada ont été plus bénéficiaux pour la publicité
de notre programme que les Jeux olympiques parce que les journaux locaux font des articles sur
les athlètes provinciales. L’entraînement et les sélections pour cet événement seront un grand
objectif cette année, comme il est tous les quatre ans, et sera probablement la consommation de
près de 100 % de nos ressources.
Nous nous réjouissons de l'année excitante devant nous, surtout pour partager les
réalisations de nos athlètes.
Merci, et joyeux été,
Ray Harris
Président du Conseil
Patinage de vitesse Nouveau -Brunswick
SpeedSkateNB@Gmail.com

