1. Les règlements seront ceux de la F.Q.H.G. et de l'A.C.H.A.
2. Le port du casque protecteur, du protecteur facial et du protège cou sera
obligatoire, ainsi que la bavette pour le gardien de but.
3. Durée des parties – Trois périodes de 12 minutes non chronométrées sauf la dernière minute
de chaque période qui sera chronométrée.
- Trois parties assurées (Tournoi à la ronde (Round Robin)
- Une minute de repos sera accordée entre les périodes.
- Pour éviter des pertes de temps, il y aura un délai de 5 secondes pour le dépôt de la
rondelle
4. Une différence de 5 buts après 2 périodes, le temps ne sera plus chronométré.
5. Punition majeure dans le but de blesser (Ex : Darder, six pouces, instigateur de bataille, etc...),
EXPULSION DU TOURNOI. Aucun protêt ne sera permis.
6. Le lancer frappé sera accepté pour tous les classes
7. Toutes les punitions seront chronométrées, mineures et majeures. Un joueur accumulant 3
pénalités durant le même match sera automatiquement expulsé de la rencontre
8. Les classes :
Compétition : Maximum de 4 à 8 joueurs pouvant avoir évolué dans le sénior,
collégial, junior AA ou AAA, joueur du semi pro, junior majeur.
Participation 1 et 2 : Aucun joueur sénior, collégial, semi-pro, seulement un joueur ayant évolué
soit junior majeur, junior AA, Junior AAA.
50 ans et + et amicale : la catégorie le dit tous joueurs de 50 ans et plus et aucun joueur ayant
évolué dans le hockey compétitif pour la classe amicale.
N.B. Le calibre amicale a été ajouté à la catégorie des 50 ans et plus afin de permettre la participation de tous et de répartir
les équipes de façon équitable.

9. Si un gardien se blesse, 10 minutes seront allouées pour habiller un autre gardien mais le
temps continue.
10. Aucun joueur ne peut jouer dans deux classes ou deux équipes.
11. Si 2 équipes ont la même couleur de chandail, l’équipe locale décidera de sa couleur.

12. Après 3 périodes s’il y a égalité la partie demeure nulle sauf en demi-finale
il y aura une période de prolongation de 3 min à 3 contre 3 si toujours pas de gagnant fusillade et
en finale un période de prolongation de 5 min à 3 contre 3 si toujours pas de gagnant il y aura
fusillade.
13. La direction du tournoi se réserve le droit de modifier tout règlement pour la
sécurité et la bonne marche du tournoi.
14. La direction du tournoi se réserve le droit de modifier les classes selon le
nombre d’équipes inscrites.
15. La direction du tournoi n’est pas responsable en cas d'accidents ou de vols.
16. Aucune boisson ou aliment provenant de l’extérieur n’est accepté sous peine d’amende de
500$ de la part du Complexe Branchault Brière.
17. Seuls les employés et les cadres des sociétés de transport sont admis au tournoi comme
joueurs. Le seul joueur qui peut provenir de l’extérieur est le gardien
18. Chaque équipe se doit d’être présente au moins 1 heure avant le début de leur partie.
L’horaire du tournoi ayant été conçu de façon à ce que tous les matchs se déroulent rondement,
nous ne voulons pas qu’il y ait de retards importants.
19. La direction du tournoi se réserve le droit de disqualifier une équipe qui ne se serait pas
inscrite dans la bonne catégorie.

