
 
 

 

 

 

 
Madame, Monsieur, 

 

 

La direction du Tournoi Inter-Régional de Lambton est particulièrement fière que votre équipe 

participe à notre tournoi  annuel se déroulant du 24 novembre au 3 décembre 2017 et nous ferons 

tout en notre pouvoir pour que votre séjour parmi nous soit des plus agréables. 

 

Nous vous envoyons toute la documentation pertinente se rapportant à notre tournoi 2017.   

Veuillez préparer, en attendant, votre cartable avec toute la documentation pertinente : la cédule 

de votre ligue,  les 5 dernières feuilles de pointage, incluant les parties hors concours s’il y a lieu, 

le permis de tournoi, le formulaire d’enregistrement d’équipe approuvé par le registraire de zone. 

 

La cédule du tournoi vous est présentée, et nul changement ne pourra y être effectué, elle est 

officielle. Vous comprendrez toutes les difficultés à céduler  plus de 60 parties sur une courte 

période  avec des équipes des 4 coins de la province.  

 

Voilà toutes les contraintes à considérer lors de l’élaboration de la cédule. Essayez de 

comprendre qu’il est difficile de plaire à tout le monde.  

 

Espérant le tout à votre entière satisfaction, recevez, Madame, Monsieur, mes salutations les plus 

distinguées et au plaisir de se parler lors de votre arrivée au bureau du registraire. 

 

 

 

Pierre Couture 

Responsable  

 

 



 

Voici quelques points importants à prendre 

en considération : 

 

 

 Veuillez préparer votre cartable d’ici le tournoi :  

 

 La cédule de votre ligue. 

 La formule d’enregistrement des membres d’une équipe approuvée 

(original). 

 Le permis de tournoi.  

 Les cinq (5) dernières feuilles de pointage de votre équipe.  

 La liste de vos joueurs avec leurs numéros en ordre si  possible. 

 

 Toute la documentation devra être présentée au bureau du registraire dès 

votre arrivée.    



 

AVIS IMPORTANT 

 

À TOUS LES GÉRANTS & INSTRUCTEURS 
 

 

Nous apprécierions grandement votre collaboration en informant vos joueurs des directives 

suivantes :  

 

1. Les joueurs devront signer lisiblement leur nom, et ce, en lettres attachées sur la feuille 

des signatures. (Sauf pour la catégorie Novice) 

 

2. Il est strictement défendu  de  frapper sur les bandes, les  baies vitrées et  dans les portes 

avec les patins et les bâtons et ceci est sous votre responsabilité. 

 

      3.  Laisser la chambre propre avant de partir.   

 

4.   Un préposé s’occupera de barrer et débarrer la porte de votre chambre. 

 

 

L’organisation du Tournoi de Lambton est très heureuse de vous recevoir à son tournoi. 

 

 

 Laissez-nous un bon souvenir de votre passage. 

 

 On juge souvent une ville sur ceux qui la représentent.  C’est votre cas. 

 

 On juge souvent les gérants, les instructeurs sur la façon d’agir des joueurs. 

 

 Nous avons confiance en vous, et c’est pour cette raison que nous avons accepté votre 

équipe à ce tournoi.  C’est votre tournoi, c’est notre tournoi.  Ensemble, nous y arriverons. 

 

 La direction du tournoi tient à vous féliciter et vous remercier chaleureusement pour tous 

les efforts déployés envers ces jeunes  joueurs de hockey, qui un jour prendront peut-être 

votre place, en y accompagnant vos petits-fils ou petites-filles et ils se souviendront  

sûrement de la discipline que vous leur avez inculquée. 

 

 

 
BRAVO,  BRAVO  ET  BONNE  CHANCE !



RÈGLES ET RÈGLEMENTS 
TOURNOI, RÈGLEMENTS & ARBITRAGE 

Sanctionnés par Hockey Québec et l’A.C.H.A. 
 

FORMULAIRES :  Vous devrez amener les formulaires ou 

documents nécessaires demandés au bureau 

du registraire dès votre arrivée à l’aréna  où 

votre première partie est cédulée. 

 

ADRESSES DES ARÉNAS :  

 

 LAMBTON :  213 rue de l’Aréna, Lambton, QC 

(418) 486-7558 

 

 ST SÉBASTIEN :  303 rue Dorval, St Sébastien, QC 

 

 

ARRIVÉE :   Chaque équipe devra se présenter une heure 

avant sa première partie si possible. 

 

CARTABLE DE VÉRIFICATION :  Un cartable de vérification doit accompagner 

votre équipe à notre tournoi. Il doit 

comprendre les documents suivants : 

 

 La cédule de votre ligue. 

 La formule d’enregistrement des membres d’une équipe 

approuvée (Original) 

 Les feuilles de pointage des cinq (5) dernières parties  

de votre équipe. 

 Le permis de tournoi. 

 Une liste de vos joueurs en ordre par numéro. 

 

Note : L’équipe est responsable de récupérer le cartable immédiatement après sa 

dernière partie. 

 

SIGNATURE :   Chaque joueur de catégorie ATOME et 

PEE-WEE devra apposer sa signature avant 

chaque partie, et ce, en lettres attachées et 

lisibles. 

 

JOUEUR BLESSÉ : Un joueur blessé ne peut se retrouvé sur le 

bancs des joueurs. En fonction des règles de 

Hockey Canada un joueur ne peut être 

considéré comme faisant partiedu personnel 

de banc. S’il veux de rendre sur le banc, il 



doit suivre les règles sur l’habillement d’un 

joueur, et comme il est sur le banc, il ne peut 

y avoir de joueur affilié pour le remplacer. 

DURÉE DES PARTIES :  
 

 Échauffement :  3 minutes 

    1
e
, 2

e
, 3

e
 période :  10 minutes chronométrées 

 

 

GLACE :    La réfection de la glace se fera entre la 2
e
 et 

la 3
e
 période et chaque équipe pourra 

retraiter à son vestiaire. 

 

TEMPS :    Advenant une différence de 7 buts, le temps 

ne sera plus chronométré.  

 

TEMPS D’ARRÊT :  En conformité avec l’article 10.17F de 

Hockey Canada, il sera permis de prendre un 

temps d’arrêt de trente (30) secondes 

pendant le temps réglementaire ou la 

prolongation d’une partie ce, lors d’un arrêt 

de jeu. 

 

 

PARTIES :    La Fédération Québécoise de hockey sur 

glace instaure le principe franc-jeu, pour 

calculer la victoire avec le point de 

comportement, dépendant des punitions : 

 

DIVISION MINUTES DE PUNITIONS  POINTS 
Novice 8 minutes et moins 

9 minutes et plus                                 

1 Point 

0 Point 

Atome 10 minutes et moins 

11 minutes et plus                              

1 Point 

0 Point 

Pee-Wee 12 minutes et moins 

13 minutes et plus 

1 Point 

0 Point 

 

SURTEMPS :   
 

          SEMI- FINALE ET FINALE :  

a) Une seule période supplémentaire de 

dix minutes à temps arrêté, avec un 

alignement de 4 joueurs par équipe 

plus un gardien de but (à l’exception 

des joueurs punis qui doivent servir 

leur punition et de l’application des 



règles de la formule Franc-jeu). Le 

premier but marqué met fin au match. 

 

b) Après cette période de surtemps de 

10 minutes, si l’égalité persiste, il y 

aura fusillade, tel que stipulé à 

l’article 9.7.2 

 

CHAMBRE :    Chaque chambre devra être libérée 

trente (30) minutes après la fin de la    

partie et elle devra être propre. 

 

 

COULEUR :    Si deux (2) équipes ont la même 

couleur de chandail, un tirage au sort 

sera effectué. 

 

COLLATION :    Une collation sera servie aux équipes 

après chacune des rencontres ce, à la 

Salle communautaire au 2
ième

 étage 

de l’aréna. 

 

JOUEURS DU MATCH :   Il y aura sélection d’un joueur du 

match de chaque équipe ce, lors de 

chacune des rencontres. 

 

SOUVENIR :    Un souvenir du tournoi sera remis à 

tous les membres de votre équipe ce, 

lors de votre dernière rencontre. 

 

KLAXON:    L’utilisation du klaxon à air 

comprimé par une batterie durant les 

matchs sous la juridiction de Hockey 

Québec est interdite. 

 

RÉCOMPENSES :    Bannière au perdant de la finale, 

bannière au gagnant de la finale.  

     

 Médailles aux joueurs de l’équipe 

championne et finaliste. 

 

PROPRETÉ DES CHAMBRES :   La propreté des chambres sera sous la 

responsabilité des entraîneurs.   

 

 

 



 

SOYEZ FIERS DE LA VILLE QUE  VOUS REPRÉSENTEZ 

 

VOUS ÊTES SES AMBASSADEURS 

 

BON TOURNOI ! 


