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FORMULE ET RÈGLES DU TOURNOI 
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 

• Pour participer au tournoi, tout joueur doit être âgé d’au moins 18 ans au 21 octobre 
2020. 

• Seul le nom des joueurs admissibles peut figurer sur la feuille de match au moment 
du match. Il est possible d’apporter des modifications à la feuille de match au plus 
tard 30 minutes avant le début du premier match.  

• Pour pouvoir jouer et pour pouvoir assister au repêchage VIP une équipe doit figurer 
au classement des huit meilleures équipes en termes de collecte de fonds. 

• Équipes 

o Les équipes ne doivent pas compter plus de neuf (9) joueurs plus un gardien de 
but. La composition des équipes doit être fournie sept jours avant le tournoi.  

o La composition des équipes est publiée sur le site Web. 

o L’heure limite pour modifier la composition des équipes est midi le samedi 24 
octobre. 

 

 

 
FORMULE ET RÈGLES DU TOURNOI 

• Trois (3) matchs offrant la possibilité de se rendre aux éliminatoires; 

• Déroulement des matchs 

o Période d’échauffement de deux (2) minutes lors de chaque match; 

o Deux périodes de 14 minutes (durée de chaque match); 

o À la dernière minute de la deuxième période, il y a un arrêt de jeu si l’écart des 
points est de trois (3) buts ou moins; 

o Arrêt de jeu pour cause de blessures graves seulement. 

• Prolongation : lors d’un tournoi à la ronde, il n’y a pas de prolongation ou de fusillade. 
Le match prend fin sur une égalité. 
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• Règlement de fin de match (« Mercy Rule ») : un règlement de fin de match 
s’applique si une équipe mène par au moins huit (8) buts à n’importe quel moment de 
la seconde période.  

• Règle du bris d’égalité 
1. Points 

2. Plus de gains; 
3. Moins de défaites; 

4. Équipes à égalité; 
5. Plus/Moins (différence quant au nombre de buts); 

6. Plus de buts comptés; 
7. Moins de buts accordés. 

• Système de points 
o Victoire : 2 points; 

o Égalité : 1 Point; 

o Défaite : 0 point. 

• Point de discipline (franc-jeu) 
o Si une équipe s’est vu infliger trois (3) pénalités ou moins, elle se voit accorder 

un point de discipline supplémentaire au classement. 

o Si une équipe s’est vu infliger quatre (4) pénalités ou plus, elle ne se voit 
accorder aucun point de discipline. 

• Rondes éliminatoires 
o Un match éliminatoire; 

o Prolongation de cinq minutes jusqu’au « premier but compté », trois (3) joueurs 
contre trois (3) (au besoin); 

o Fusillade, trois (3) joueurs, après la période de prolongation (au besoin). 

 

• Si une fusillade s’avère nécessaire, les équipes doivent sélectionner trois joueurs, sans 
qu’un même joueur puisse lancer de nouveau tant que tous les autres joueurs n’auront 
pas lancé au moins une fois. 

• Les règles standards du jeu sans contact s’appliquent. 
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• Lors d’un jeu à trois (3) joueurs contre trois (3), il n’y a aucun signalement de 
dégagement refusé. La règle de la ligne bleue flottante devrait s’appliquer (cela signifie 
que le hors-jeu initial est la ligne bleue; une fois que la ligne bleue est établie, la zone 
s’étend alors à la ligne rouge). 

• Tous les capitaines doivent signer la feuille de match avant le début de chaque match. 

• Toute bataille - définie comme étant un coup de poing - se traduit par l’expulsion 
immédiate et systématique du tournoi. 

• Tout joueur s’étant vu infliger trois (3) pénalités est systématiquement et 
immédiatement expulsé du match. Les organisateurs du tournoi se réservent le droit de 
prendre toute mesure disciplinaire additionnelle ou subséquente. 

• Tout manque de contrôle persistant de la part d’une équipe se traduit par l’expulsion 
de cette équipe du tournoi. 

• En cas de tir frappé (défini comme étant un tir effectué lorsque le bâton est levé au 
dessus de la taille), l’arbitre donne un avertissement, et il y a une nouvelle mise au jeu 
dans le cercle de mise au jeu le plus rapproché. 

• Toute pénalité mineure se traduit par un tir de pénalité accordé à l’équipe adverse. 
Toute pénalité majeure se traduit par l’expulsion du joueur fautif, et deux tirs de 
pénalité sont accordés.  

• En cas de situation non prévue ci-dessus, les règles du jeu de Hockey Canada 
s’appliquent.  

• Les organisateurs se réservent le droit d’affecter des joueurs à des équipes, au besoin, 
et d’augmenter ou de réduire le nombre d’équipes, à leur discrétion exclusive. 

• Les règles du jeu du tournoi sont sujettes à modification, et toute décision prise par les 
organisateurs est finale. D’autres conditions peuvent s’appliquer. 


	FORMULE ET RÈGLES DU TOURNOI
	CONDITIONS DE PARTICIPATION
	FORMULE ET RÈGLES DU TOURNOI

