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Le Cercle sportif autochtone (CSA) annonce avec plaisir que Winnipeg (Manitoba) a été choisie 
comme ville hôte des Championnats nationaux autochtones de hockey de 2023. L’événement 
se tiendra du 7 au 13 mai prochains à l’aréna Seven Oaks; plus de 500 participants y sont 
attendus.  
 
« Le Cercle est heureux de décerner la tenue des 20e championnats nationaux autochtones de 
hockey à Winnipeg (Manitoba) en 2023. Il s’agit d’un important anniversaire pour l’un des 
événements majeurs du sport autochtone; le CSA est sûr que la ville de Winnipeg et les équipes 
participantes seront à la hauteur de ce jalon mémorable. » Rob Newman, président du CSA 
 
« Ancien entraineur ayant participé aux Championnats nationaux autochtones de hockey, je 
peux témoigner de l’incroyable pouvoir de connexion et du puissant sentiment de satisfaction 
que vivent les athlètes, les entraineurs, les officiels, les parents et les bénévoles pendant ces 
championnats. L’événement est toujours spécial, mais c’est avec une fierté et une anticipation 
particulières que j’attends Winnipeg 2023 et la célébration de 20 années de championnats 
nationaux autochtones de hockey. » Matt Tapper, directeur général, CSA 
 
« Le Manitoba est impatient d’accueillir le 20e anniversaire des Championnats nationaux 
autochtones de hockey à Winnipeg. Nous avons hâte de fêter ce moment marquant du hockey 
d’élite avec les athlètes, les entraineurs, les familles et nos communautés. C’est un honneur de 
partager notre culture et de soutenir les jeunes Autochtones de tout le Canada. Au nom de la 
communauté hôte, nous sommes ravis de vous inviter au Manitoba. » Wendy Creed, présidente 
des CNAH 2023 
 
«  C’est avec beaucoup de fierté et d’excitation que nous retournons à Winnipeg pour le 
20e anniversaire des Championnats nationaux autochtones de hockey. J’ai hâte de poursuivre la 
grande tradition des CNAH, à la fois en partageant la culture et les traditions et en mettant en 



 

 

valeur les meilleurs joueurs et joueuses autochtones de hockey de moins de 18 ans du pays. » 
Jeff Spencer, président du comité de hockey du CSA 
 
Les CNAH 2023 seront le vingtième événement annuel. C’est un forum pour les athlètes 
autochtones féminins et masculins âgés de 13 à 17 ans; il attire la participation des Premières 
Nations, des Inuits et des Métis de treize provinces et territoires. Cet événement annuel 
contribue à favoriser l’unité et la fierté culturelles; c’est aussi l’occasion de célébrer les 
capacités athlétiques des jeunes Autochtones du pays tout entier.  
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