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INFORMATIONS IMPORTANTES 

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

(80 route 271 sud, G0M 1R0) 

 

Hockey Québec Le tournoi Novice 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 2019-2020 

 

Les parties seront joué sur demi-glace 

 

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  

 

Durée de la partie 2 périodes de 21 minutes  

Fonctionnement  - 4 vs 4 

- Aucun hors-jeu/dégagement 

- Présences chronométrées (90 sec.)  

Égalité  Si égalité, il y aura fusillade (3 tireurs)  

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 
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Collation  Des oranges et un lait au chocolat seront remis à la fin 

de la partie. De la tire sera offerte gratuitement par les 

Chevaliers de Colomb le samedi. 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES (SUITE) 

Cartable de 

vérification 

Un cartable de vérification doit accompagner votre 

équipe à notre tournoi : Il doit comprendre les 

documents suivants :  

 

- Le calendrier 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 

- L’horaire du tournoi, du festival ou des 

championnats auxquels vous avez participé.  

 

Note : L’équipe est responsable de récupérer le 

cartable immédiatement après sa dernière partie 

 

Joueur blessé Un joueur blessé ne peut se retrouver sur le banc des 

joueurs. En fonction des règles de Hockey Canada, un 

joueur ne peut être considéré comme faisant partie du 

personnel de banc. S’il veut être 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.  

 

Franc jeu  8 minutes et moins = 1 point 

9 minutes et plus = 0 points 

 

Local & visiteur  Pour déterminer l’équipe local et visiteur, nous 
respecterons les horaires qui vous ont été envoyé au 
début du tournoi.  
 

Restaurant de 

l’aréna 

Le restaurant de l’aréna, prend seulement de 

l’ARGENT COMPTANT.  

 

Tempête ou 

situations majeures 

En cas de situations majeures (verglas, tempêtes de 

neige, panne de courant ou autres), le tournoi aura le 

droit de suspendre ses activités et de réaménager le 
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calendrier. Nous ne serons pas responsables des 

dépenses d’une équipe suite à ces modifications. Nous 

tenterons de vous aviser par téléphone de tout 

changement à votre horaire. Par ailleurs, le comité 

organisateur du tournoi remettra une partie pour cause 

de tempête seulement si le Ministère des Transports 

déclarait que les routes sont fermées. Si une telle 

situation devait se produire, il serait bon que l’équipe 

avise l’organisation du tournoi qui prendra les mesures 

nécessaires et ainsi éviter des inquiétudes. 

 

Tempête 

L’organisation du tournoi se réserve le droit de retarder 

une partie dans le cas où une équipe se présente en 

retard à cause d’une tempête de neige. Par contre, 

l’organisation accordera un temps limite à quiconque ne 

pourra se présenter à l’heure prévue.   

Si jamais il devait voir une annulation de partie pour 

une raison de température, nous essayerons de le 

rejouer dans des délais raisonnables, de façon à ne pas 

nuire au bon fonctionnement du tournoi.  

 

Situations majeures  

En cas de situations majeures (verglas, tempête de 

neige, panne de courant prolongée) pouvant mettre en 

jeu l’aspect sécuritaire des déplacements des équipes, le 

tournoi aura le droit de suspendre les activités et de 

réaménager le calendrier.  

  
Comité de discipline 

- M. Éric Tanguay 

- M. Steven Fortin  

- M. Jean-Philippe Longchamps 

- M. René Poulin 

- M. Steeve Beaudoin  

- M. Charles Longchamps 

Responsable des arbitres 

- M. Steeve Beaudoin  

Responsable des chronomètres 

- Mme. Isabelle Poulin  
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