TOURNOI NATIONAL BANTAM ROYAL BRASSARD DE GATINEAU
Complexe Branchaud-Brière et Aréna Baribeau
Du 22 au 25 février 2018
1. Les règlements sont ceux de l’A.C.H.A. et de la F.Q.H.G. ainsi que ceux énumérés ci-dessous.
2. Déroulement du tournoi :
Dans toutes les classes, après deux (2) périodes de jeu, s’il y a sept (7) buts et plus de différence, la partie
sera terminée.
Classe AAA, AAA Relève
•
•

Chaque équipe joue un minimum de trois (3) parties à moins d’avis contraire
La durée des joutes sera de trois (3) périodes de quinze (15) minutes chronométrées

Classe AA :
•
•

Chaque équipe joue un minimum de trois (3) parties.
La durée des joutes sera de deux (2) périodes de (12) douze minutes et une période de quinze (15)
minutes chronométrées

3. Surtemps :
En cas d’égalité au pointage à la fin du match :
-Tel que prévu à l’article 9.7.1 des règlements de hockey Québec, une période de 5 minutes à temps
chronométré à 4 contre 4 aura lieu. L’application de la réglementation du franc jeu sera tenue pour
compte par les officiels.
-Pour les demi-finale et la finale. Tel que prévu à l’article 9.7.3 des règlements de Hockey Québec, la
période de surtemps sera d’une durée de 10 minutes à temps chronométré. L’application de la
réglementation du franc jeu sera tenue pour compte par les officiels.
-Après le surtemps, si l’égalité persiste, il y aura fusillade, tel que stipulé à l’article 9.7.2 des
Règlements Administratifs de Hockey Québec.
4. Chaque équipe a droit à un temps d’arrêt de trente (30) secondes par partie.
5. Le tournoi s’engage à respecter la décision de l’arbitre pour toutes les parties du tournoi. Toutes les
décisions seront finales et sans appel.
****** Aucun protêt ne sera accepté ******
Les avis de sanctions seront automatiquement enregistrés à la F.Q.H.G.
6. Chaque équipe doit se présenter au registraire avec tous les documents exigés, une heure avant le début de
chaque partie.
• La fiche d'enregistrement originale (anciennement la T112/113) ou l’équivalent incluant:
o Les joueurs de l'équipe;
o Les joueurs affiliés pouvant jouer durant le tournoi; et
o Le personnel entraîneur;
o La fiche d'enregistrement doit être signée par tous les participants au tournoi;

•
•
•
•

La certification des entraîneurs;
Le permis pour le tournoi (style coupon) original;
Une copie de l'horaire de votre équipe pour la saison régulière; et
Vos 5 dernières feuilles de match (feuille rose).

7. Toutes les parties seront jouées aux arénas suivantes aux dates et heures indiqués sur la cédule à moins
d’avis contraire de la direction du tournoi:
•

•
•

Complexe-Branchaud-Brière, 499 boul. Labrosse, Gatineau 819-893-3200
o Glace Branchaud
o Glace Mont-Bleu Ford
Aréna Baribeau, 231, rue Magnus Est, Gatineau, 819-669-2570
L’horaire des joutes quart de finale et semi finale peut être modifie pour que les parties des équipes
suivantes se jouent au Complexe Branchaud-Briere glace Brachaud :
•
•
•

Intrépide de l’Outaouais AAA
Intrépide de l’Outaouais AAA Relève
Ambassadeurs de Gatineau AA

8. Les organisateurs du tournoi ne seront en aucun temps responsables d’accidents ou de blessure dont
pourraient être victime les participants ou spectateurs durant le tournoi. Toutes personnes transportés à
l’hôpital par ambulance est responsable des frais de ce service.
9. Couleur de gilets:
• L’équipe receveur devra porter le gilet foncé.
• L’équipe visiteur devra porter le gilet pâle.
A noter que l’équipe receveur est déterminée comme suit:
o Par l’organisation du tournoi pour la première partie lors de la préparation de la cédule.
Pour la suite du tournoi :
o L’équipe ayant gagné son match précédant est receveur. Si les deux équipes ont gagné ou
perdu le match précédant, il y aura tirage au sort une heure avant la partie au bureau du
registraire.
10. Lorsqu’un joueur est blessé, le soigneur de l’équipe pourra se rendre sur la patinoire lorsque l’autorisation
lui sera donnée par un des officiels.
11. La surface glacée sera faite à toutes les deux (2) périodes. La direction du tournoi peut changer ce
règlement au besoin et avisera les équipes du changement de cette procédure dès que possible.
12. Il y aura une période d’échauffement de trois (3) minutes avant chaque partie.
13. Les équipes doivent quitter la chambre des joueurs, vingt-cinq (25) minutes après la partie. La
présence d’un adulte qui est sur la fiche d'enregistrement originale (anciennement la T112/113) ou
l’équivalent, est obligatoire jusqu’au moment que le vestiaire soit complétement libéré.
14. Le règlement de mesurage de bâton (Article 21b & c du livre de l’ACHA) ne sera pas en vigueur pour la
durée du tournoi.
15. ***** Le système « Franc Jeu » sera appliqué au Tournoi *****

16.. En aucun temps, le personnel d’encadrement derrière le banc de l’équipe ne pourra excéder cinq (5), qui
doivent être sur la formule d’enregistrement d’équipe HCR.
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