Règlements
À l’exception des règlements spéciaux indiqués ci-après, les règles de
jeu de Hockey Canada et de Hockey Nouveau-Brunswick (HNB) s’appliquent pour ce
Jamboree.
• La période de réchauffement avant les parties sera de 3 minutes.
• Aucun temps d’arrêt sera permis.
Ceci est un jamboree, il n’y a pas de ronde éliminatoire.

Règles spéciales pour les équipes M7
• Les parties seront jouées avec 2 périodes de 22 minutes non Chronométrées.
• Le pointage des buts ne sera pas inscrit durant la partie.
• Aucun changement de joueurs ne sera effectué avant la sirène à toutes les 2 minutes
• Signalisation des punitions majeures et flagrantes. L’arbitre doit donner un avertissement à
la première infraction. Si la même joueuse commet une 2e infraction, elle devra se retirer à
son banc d’équipe pour le reste de son « shift » sans être remplacé.
• À la fin de chaque partie, chaque joueuse aura la chance à un tir de barrage.
• La partie finale sera jouée avec 2 périodes de 18 minutes pour permettre la présentation
des prix.
Les parties seront jouées à 5 contre 5. On utilisera les rondelles bleues et les petits filets.

Règles spéciales pour les équipes U9
• Les parties seront jouées avec 3 périodes de 12 minutes chronométrées.
• Le pointage des buts ne sera pas inscrit durant la partie.
• Les changements de joueuse sera fait à la volée (on the fly).

• Lorsqu’une punition sera signalée, un lancé de punition sera assigné. Le reste des
joueuses qui seront sur la glace se placeront à genoux sur la ligne bleue et lorsque l’arbitre
siffle, ils essayeront de rattraper la joueuse en échappé. Le jeu continuera.
• La partie finale sera jouée avec 2 périodes de 20 minutes pour permettre la présentation
des prix.

Playing Rules
With the exception of those special rules listed bellow, the rules of this Jamboree
shall be in accordance with those of Hockey Canada and Hockey New Brunswick
(HNB).
• Warm-up will be 3 minutes.
• No time-out allowed.
This is a jamboree, there will be no playoffs.
Special playing rules for U7
• Scoring will not be recorded during the game.
• Games will consist of 2 periods of 22 minutes straight time.
• At the U7 level, players can only change after the buzzer every 2 minutes.
• Calling of flagrant and major penalties. The referee shall issue a warning for the first
offence. If the same player is called for a second offence, she will be ordered to her player’s
bench for the remainder of this shift and shall not be replaced by a substitute.
• At the end of the game, each player will have a shot at a shootout
• Final game will consist of 2 periods of 18 minutes to allow for the presentation of prizes.
The games will be played at 5 against 5. We will be using blue pucks and the small nets.

Special playing rules for U9
• Games will consist of 3 periods of 12 minutes stop time.
• Players will change on the fly.
• Scoring will not be recorded during the game.
• The calling of penalties will result in a penalty shot. The remaining players will be on both
knees on the blue line. When the referee blows the whistle, the opposing players will try to
catch the shooting player. The play continues if the player does not score.
• The final game will consist of 2 periods of 20 minutes to allow for presentation of prizes.

