
•  Un maximum de 20 équipes sera admis  
au tournoi.

•  Les règlements sont ceux de la F.Q.H.G.  
La demi-visière est acceptée. Le protège-cou 
est obligatoire pour les joueurs et la bavette 
pour le gardien de but.

•  La mise en échec est interdite pour la durée  
du tournoi. 

•  Chaque équipe a le droit d’aligner au maximum 
16 joueurs y compris deux gardiens. Tous les 
joueurs doivent avoir l’âge requis avant le 
premier match (preuve à l’appui si nécessaire).

•  Ne pas avoir joué dans un circuit professionnel 
ou semi-professionnel lors des 12 derniers  
mois et ne pas détenir un contrat (LNH, LAH, 
LNAH, etc.)

•  Tous les joueurs seront soumis à l’acceptation 
de l’organisation lors de l’envoi postal de votre 
liste officielle et définitive de vos joueurs.

•  Tous les joueurs listés devront obligatoirement 
avoir joué une partie dans le tournoi pour avoir 
le droit de jouer la finale.

•  Un joueur et un gardien ne peuvent évoluer que 
pour une seule équipe.

•  Un joueur, un instructeur ou un autre membre 
d’une équipe qui menace ou frappe un officiel 
sera immédiatement expulsé du tournoi.

•  Tout joueur qui est instigateur d’une bagarre 
sera suspendu du tournoi. Le participant à une 
bagarre sera suspendu pour le prochain match.

•  La Direction se réserve le droit d’apporter tout 
changement ou modification pouvant aider  
la bonne marche du tournoi.

•  L’organisation ne se tient pas responsable de 
tout objet brisé ou volé lors du tournoi.

•  Il est obligatoire pour chaque équipe d’être en 
possession de deux ensembles de chandails, 
l’un foncé et l’autre pâle. 

•  Au cas où les chandails soient de la même 
couleur que l’équipe adverse, ce sera toujours 
à l’équipe désignée comme local à changer 
de chandail. L’organisation verra à fournir des 
chandails de remplacement en cas de besoin.

•  Durée des parties : 2 périodes de 15 minutes, 
chronométrées.

•  La période de réchauffement est de 2 minutes.

•  La glace sera faite après chaque partie. 

RÈGLEMENTS ET 
INFORMATIONS
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Informations : 
Roland Boutin 450.467.2731
complexesportif@cage.ca

RÈGLEMENTS ET 
INFORMATIONS

•  Aucun temps d’arrêt ne sera alloué pendant  
le tournoi, sauf pour la finale.

•  Aucun protêt ne sera accepté.

•  Chaque équipe aura 30 minutes pour quitter  
le vestiaire après la rencontre.

•  Tout joueur ou équipe qui sera pris à faire du 
vandalisme se verra refiler la facture.

•  La partie sera à temps continu après 5 buts de 
différence en début de 2e période, sauf si écart 
revient à moins de 5 buts. 

•  En cas d’égalité, fusillade de 3 joueurs.  
Si toujours égale après ces trois joueurs,  
on poursuit et tous les joueurs doivent  
passer avant de revenir aux trois premiers.

•  En cas d’égalité lors des demi-finales et finales 
seulement, il y aura une période de prolongation 
de 5 minutes 4 contre 4 et si l’égalité persiste, 
fusillade de 3 joueurs. 

•  Dans tout cas de litige, la Direction, assistée des 
officiels au besoin, tranchera.

LES BOURSES

Dans un pool de huit équipes, il y aura une grande finale avec 500 $ remis à l’équipe gagnante  
et 200 $ à l’équipe finaliste. Il y aura également, dans ce pool, une finale « consolation » avec 200 $  
à l’équipe gagnante et 100 $ à l’équipe finaliste.

Dans un pool de 4 équipes, il y aura 500 $ à l’équipe gagnante et 200 $ à l’équipe finaliste.
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