
Festival Mahg de St-Éphrem 

Pour plus de renseignements, contactez Mme. Émilie Turcotte 
Au 418-484-2050 ou par courriel : loisirsst-ephrem@telstep.net 

 

 

     

INFORMATIONS IMPORTANTES 

Aréna Toutes les parties se joueront à l’aréna de St-Éphrem 

(80 route 271 sud, G0M 1R0) 

 

Hockey Québec Le Festival Mahg de St-Éphrem est sanctionné par 

Hockey Québec 

 

Règlement Les règles de jeu sont celles de L’ACHA et les 

règlements administratifs sont ceux de Hockey Québec, 

en vigueur pour la saison 2017-2018 

 

Arrivée Chaque équipe devra se présenter une heure avant sa 

première partie si possible  

 

Photo Une photo d’équipe et une photo individuelle seront 

prises avant la 1ere partie 

 

Chambre des 

joueurs 

Consulter le tableau dans le Hall d’entrée. Les numéros 

de chambres y sont inscrits ainsi que l’indication à 

savoir si vous êtes le club local ou visiteur.  

Resurfaceuse La resurfaceuse sera passée après deux parties.  

 

Réchauffement Le temps de réchauffement des joueurs a lieu 2 minutes 

avant la partie 

 

Joueur du match  Le joueur du match est choisi au hasard  

 

Différence de but Advenant une différence de 7 buts; les points ne seront 

plus inscrits sur le tableau indicateur 

 

Collation  Une collation sera remise aux joueurs après chaque 

partie. Les enfants auront qu’à se présenter dans la salle 

située à côté du restaurant. 

 

Cadeau  Un cadeau sera remis à tous les joueurs après la 2e 

partie  
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INFORMATIONS IMPORTANTES (SUITE) 

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 (copie originale)  

- Les feuilles de pointage des cinq (5) dernières 

parties 

- Le permis de tournoi 

 

Note : L’équipe est responsable de récupérer le 

cartable immédiatement après sa dernière partie 

 
 

 

Comité de discipline 

- M. Éric Tanguay 

- M. Steven Fortin  

- M. Jean-Philippe Longchamps 

- M. Steeve Beaudoin  

- M. Charles Longchamps 

 

Responsable des arbitres 

- M. Steeve Beaudoin  

 

Responsable des chronomètres 

- Mme. Isabelle Poulin  
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