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1- Règles de jeu: 

Les règles de jeu  prévu par la réglementation hockey Québec s’appliqueront 

pour les parties jouées dans le cadre du festival de fin de saison. 

2- Documentation  officielle d’équipe: 

Chaque équipe devra  à sa première partie  presenter au responsible de chaque 

site  le document d’accréditation de l’équipe ( T-112) émis en date du 1 er mars.   

2- Couleurs des chandails pour chacune des équipes: 

  L’équipe  indiquée  à la gauche dans le tableau des parties sera visiteur  

portera le chandail  pâle et l’équipe  indiquée à la droite  sera receveur et portera 

le chandail foncé. 

Exemple:   

 

Selon exemple ci-haut  équipes 1 et 3 porteront chandails pales et équipes 2 et 4 

chandails foncés. 

3- Durée des parties:     

    Les parties sont d’une durée de 50 minutes.  Une pause de 2minutes sera prévue  

après avoir joué une première  période de 25 minutes. 

Les périodes de jeux entre les changements sont de 90 secondes.( 1m30)  

4-  Feuille de partie: 

  Une  seule feuille de partie devra être préparée pour chacune des parties( 1 collant de 

chaque équipe sur la feuille blanche  seulement) .  Le responsible de site conserve la 

copie  et aucune copie ne sera remise aux entraîneurs. 

5-  Utilisation de joueurs affiliées: 

 L’utilisation  de joueurs affiliés sera premise selon le principe d’un joueur  régulier 

absent pour un joueur affilié.   

Le nom du ou des joueurs réguliers absents devra être rayé sur l’étiquette de la feuille 

de partie  et le nom du ou des joueurs affiliés presents inscrits sur l’étiquette avec la 

mention  JA. 



 

6- Cas disciplinaire: 

Advenant  qu’une   punition majeure de partie  code D ou extrême inconduite ( E),  

durant   une des parties du festival  soit décernée envers un joueur ou entraineur, le 

responsible de site  devra rédiger un court rapport de l’évènement en collaboration 

avec l’offciel et faire parvenir le tout  dans la même journée  au comité de discipline  de 

la ligue  à efaubert@oricom.ca et sleblanc8888@gmail.com  .  Un appel ou message 

texte devra être également envoyé à Erick Faubert  president ligue 30 Ouest au 450-

567-9302. 

Toute suspension majeure ou extrême inconduite entrainera la suspension du joueur ou 

entraineur pour le reste du festival. 

 

Nous vous souhaitons un bon festival   

 tout en conservant un esprit amical &  sportif  
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