TOURNOI BANTAM
Hockey mineur La Guadeloupe
16e édition
RÈGLEMENTS
-----------------------------------------

Classement
Voici les classes et niveaux de la 16e Édition :
Bantam B 5-6-7 janvier 2018

Endroit et admission du tournoi
Toutes les parties seront disputées au Centre sportif Armand Racine de La Guadeloupe, situé au 210, 8e rue Ouest, La Guadeloupe
(Qc) G0M 1G0.
Pendant le tournoi l’admission est gratuite pour tous.

Déroulement du tournoi
La formule utilisée est le tournoi à la ronde; chaque équipe est assurée de jouer un minimum de trois (3) parties.
La formule franc-jeu s’applique dans notre tournoi.

Durée des parties
1.
2.
3.
4.
5.

Temps de réchauffement : période de trois minutes
Temps des périodes : deux périodes de 10 minutes chronos et 1 période de 12 minutes chronos.
La glace sera refaite entre le 2e et 3e période.
Un temps d’arrêt de 30 secondes par partie. Ce temps d’arrêt doit être pris lors d’un arrêt de jeu normal.
En cas d’égalité lors des demies finales et des finales :
- 4 vs 4 pendant 10 minutes. Si l’équipe perd son point franc-jeu, les 5 premières minutes seront 3 vs 4.
- Les règlements de la fédération d’Hockey Québec s’appliquent. (10.7.3)
- Après cette période de surtemps, si l’égalité persiste, il y aura fusillade, tel que stipulé à l’article 10.7.2.

Départage d’égalité
Se référer à l’article 10.8 des règlements administratifs de Hockey Québec.
(Voir feuille en annexe)

Autres règlements du tournoi
1. Les équipes doivent se présenter à l’aréna de La Guadeloupe une heure avant leur partie. Votre cartable d'équipe est obligatoire et
devra contenir (10.9.10) :
a. Feuilles de pointage des 5 dernières parties (saison régulière, tournois et séries)
b. Formule d'enregistrement des membres d'une équipe approuvée
c. Calendrier des matchs de la ligue et calendrier des matchs de tournois.
d. Permis pour le tournoi
2. Les chambres doivent être libérées 40 minutes après les parties
3. Les règlements sont ceux de Hockey Québec
4. Le tournoi est sanctionné par Hockey Québec
5. Advenant que deux équipes abordent les mêmes couleurs de chandail, l’équipe locale changera de chandail. L’organisation prêtera
des chandails si nécessaires.
6. Une collation est servie par l’organisation du tournoi après chaque partie.

Informations supplémentaires…






Salle pour faire sécher et entreposer les équipements des joueurs (gratuit)
Prévoir de s'habiller chaudement car le côté glace n’est pas chauffé…
Wi-Fi (gratuit)
Une collation sera offerte aux joueurs, après chaque partie (gratuite)
Les responsables de l'organisation du tournoi ne peuvent être tenus responsables des accidents pouvant survenir sur les lieux de
l'aréna et des vols dans les chambres

Bannières et mérites
Une bannière sera remise aux équipes finalistes et gagnantes du tournoi.
Un prix sera remis aux joueurs du match (un par équipe déterminé par l’entraineur).
Un souvenir sera remis à tous les joueurs des finales.

Restaurants
Casse-croûte sur place
Restaurant Bar Royal : 418-459-3436
Restaurant Déli-Grec : 418-459-3608

Pour toutes demandes, se référer au personnel du bar ou à la régistration
au 418-459-3342 p. 224

BON TOURNOI À TOUS ET SURTOUT
AMUSEZ-VOUS!

