
 
 

 

Volleyball New Brunswick - Virtual Level 1 Course Material 

 

Introduction Video 

This is the new Level 1 Course to become a referee in New Brunswick.  This course is broken down into 

four (4) sessions.  To start the course, please email JP Demers (demersjp10@gmail.com) and he will send 

you session 1 once payment is confirmed.   

 

Once you have completed all the requirements for each session you are to contact JP Demers 

(demersjp10@gmail.com) and he will send you the next session.  Once you have completed all sessions 

and requirements by VNB, you will then be provided the opportunity to complete the practical sessions 

assigned by your Zone Assignor.  This will complete the Level 1 Course. 

 

Here are a few materials you will need for the course and some items you will need to complete to 

begin the course before receiving your first session. 

Thank you for taking an interest in becoming a Level 1 Referee in New Brunswick! 

 

Materials Needed 

Volleyball Canada RuleBook 

 

Cost 

• $40.00 for the clinic 

• Please E-transfer: Darren Doucette ( doucette.vnb@gmail.com ) 

• This will provide you with: a VC badge, whistle, Sanction cards, net chain. 

 

Safe Sport 

You will need to have completed SAFE SPORT training and provide your NCCP # during the registration 

process.  If you do not have a current account, then you will need to create a new account. 

 

Criminal Record Checks 

If you are over the age of 18, then you will be required to have a criminal check completed by your local 

authorities.  Proof of this will be needed to complete the registration process.  The registration system 

has an option to do the criminal check with Sterling online if you choose that option. 

 

Travel Consent Form 

If you are under the age of 18, then you will need to complete the Travel Consent form   This form is part 

of the registration process. 

 

  



 
 

Registration 

You will need to register as a referee.  You will register as Student Referee Registration or a Level 1 in 

the zone that you are located.  Cost of registration is $91 (if you are a student in high school or your first 

degree in post-secondary).  If you are not a student, then the Level 1 cost is $116. This will cover you 

 

until August 31, 2023.



 
 

 

Volleyball Nouveau-Brunswick – Matériel du Cours Niveau 1 (Virtuel) 

 

Introduction 

Voici le nouveau cours virtuel au niveau 1 pour devenir un arbitre au Nouveau-Brunswick.  Ce cours est 

divisé en quatre (4) sessions individuelles.  Pour commencer le cours, vous devez contacter JP Demers 

par courriel (demersjp10@gmail.com) et vous allez recevoir votre première session lorsque votre 

paiement est reçu.  

 

Lorsque vous avez terminé une session au complet, vous devez communiquer avec JP Demers 

(demersjp10@gmail.com) pour recevoir votre prochaine session. Quand toutes les sessions sont 

terminées ainsi que les demandes requises par VNB, vous allez avoir la chance de passer une évaluation 

pratique assignée par votre responsable de Zone. Ceci terminera le cours au niveau 1 d’arbitrage.  

Voici certains matériels que vous avez besoin pour le cours et des procédés à suivre avant de débuter la 
première session.  

Merci de prendre de l’intérêt dans le programme d’arbitrage au Nouveau-Brunswick. 

 

Matériels 

Livre de Règlements Volleyball Canada  
 

Coût:   

• 40$ pour le cours 

• SVP E-transfer à: Darren Doucette (doucette.vnb@gmail.com) 

• Ce montant comprend : un écusson VC, un siffle, des cartes de sanction et une chaine pour 
mesurer le filet. 

 
Sécurité Dans Le Sport 
Vous avez besoin de compléter la formation sur La Sécurité Dans Le Sport pour recevoir votre numéro 
NCCP que vous avez besoin pour l’enregistrement avec VNB.  
 
Vérification du Dossier Judiciaire 
Si vous avez 18 ans ou plus, vous avez besoin d’une preuve de votre dossier judiciaire faite par les 
autorités locales. Cette preuve sera nécessaire pour compléter le processus d’enregistrement. 

Formulaire de Consentement pour Transport 

Si vous avez moins de 18 ans, vous devez remplir un formulaire de consentement de transport en 

voiture. Ce formulaire fait parti du processus de l’enregistrement.  

  



 
 

Enregistrement 
Vous devez-vous inscrire comme arbitre.  Faites ceci sous le nom Student Referee Registration ou niveau 
1 dans ta zone d’arbitrage.  Le coût pour l’enregistrement est 91$ (si vous êtes au secondaire ou dans 
votre premier degré à l’université). Si vous n’êtes pas étudiant, le coût pour le niveau 1 est 116$.  
L’inscription est bonne jusqu’au  
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