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Bienvenue et bon tournoi !

La Base de plein air de Bellefeuille, en collaboration avec 
la Ville de Chandler, a le plaisir de vous inviter au Tournoi de 
hockey familial qui se déroulera les 27, 28, 29 et 30 décembre 
2017 au Centre sportif Clément-Tremblay de Chandler.

Comme à chaque année, l’équipe devra être formée 
de membres d’une même famille à condition que ceux-
ci soient âgés de 16 ans et plus pendant le tournoi. Vous 
pouvez inscrire six (6) génrations d’une même famille avec 
l’obligation d’y annexer l’arbre généalogique. Le certificat 
de naissance ou l’équivalent est obligtoire pour les joueurs 
de 18 ans et moins. Considérant que le tournoi se déroulera 
sur quatre jours, une priorité sera accordée aux équipes 
inscrites au tournoi 2016 et ce jusqu’au 5 décembre 2017. 
Au-delà de cette date, un tirage au sort sera effectué parmi 
les équipes complémentaires, s’il y a lieu, afin de déterminer 
les équipes qui prendront part au tournoi dans les catégories 
“PARTICIPATION” et “COMPÉTITION”. Les coûts d’inscription 
sont de trois cents (300 $) dollars par équipe et la date limite 
pour s’inscrire est le 10 décembre 2017.

Le 29ième Tournoi de hockey familial sera fédéré par Hockey-
Québec. Vous devez donc, pour participer au tournoi, vous 
assurer d’avoir votre carte émise par cette Fédération. 
À défaut d’être inscrit, un représentant sera présent à 
l’inscription pour que vous puissiez y adhérer. Dans le but 
de tenir un événement sportif et familial dans le respect 
et la bonne cordialité, nous vous invitons à bien prendre 
connaissance des règlements et ajouts aux règlements du 
tournoi.

En espérant avoir le plaisir de vous rencontrer lors de la 
29ième édition du Tournoi familial axé sur l’harmonie du jeu 
et la famille, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression 
de nos salutations distinguées.

Le comité organisateur
Lucie Dumais
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Classement

La direction du tournoi se réserve le droit de modifier la classe 
de votre équipe après vérification de la liste des joueurs.

Afin d’établir le classement des équipes, nous attendons de 
recevoir toutes les inscriptions et nous vous communiquerons 
ultérieurement les informations sur le classement final.

Classement et système de pointage tournoi à la ronde
 � Partie gagnée  2 points
 � Partie nulle   1 point
 � Partie perdue   0 point

Bourses
                           

Tournoi 2016 - bourses

Classes Gagnants Finalistes

Classe A 500$ 300$

Classe B 400$ 300$

Classe C 400$ 300$

Classe D 400$ 300$

Le comité organisateur
Informations : Lucie Dumais 
Comité organisateur 418-689-6727
ldumais@basedebellefeuille.com

Service des loisirs et de la culture 418.689.3307, poste 221

Au plaisir de vous rencontrer !
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Règlements généraux

Égalité en demi-finale et en finale
La période supplémentaire sera de dix (10) minutes 
chronométrées, (4 contre 4). Si après cette période il y a 
toujours égalité, il y aura confrontation (voir égalité).

Généralités
 � S’il y a ressemblance dans les couleurs des chandails des 
équipes qui s’affrontent, un tirage au sort déterminera 
quelle équipe effectuera le changement ;
 �Chaque joueur paiera 10.00$ comme prix d’entrée pour la 
durée du tournoi;
 � Toutes les équipes devront avoir payé les coûts de 
l’inscription une semaine après la date limite d’inscription. 
Si une équipe n’a pas payé son inscription, elle sera 
immédiatement retirée du tournoi. Les coûts d’inscription 
sont de 300 $ par équipe. La date limite pour s’inscrire est 
le 10 décembre 2017 et tous les responsables de chaque 
équipe devront avoir obligatoirement remis la liste de ses 
joueurs. Les coûts de l’inscription sont non remboursables 
pour une équipe qui annulera;
 � Tous les autres règlements sont ceux prévus dans le manuel 
de la F.Q.H.G. et l’A.C.H.A. ;
 � Le comité de décision du tournoi devra trancher tout litige 
et sa décision sera finale et sans appel ;
 � Aucun protêt ne peut être logé durant le tournoi ;
 � En cas de contestation sur l’éligibilité d’un joueur, un 
dépôt de 100 $ sera exigé et remboursable seulement si la 
contestation est justifiée.
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Règlements généraux

 � Au moins six (6) joueurs ainsi que le gardien de but 
devront être en uniforme durant la partie (joueurs habillés, 
entraîneurs, préposés, maximum 18) ;
 � Tous les joueurs, incluant le gardien de but, doivent 
porter un casque de hockey approuvé par l’ACNOR et 
aucunement modifié. Le protège cou est obligatoire. La 
visière complète est recommandée mais nous acceptons 
la demi visière mais ne sommes pas responsables des 
accidents liés à son port ;
 � Un gardien de but peut jouer dans deux familles de 
catégorie différente. Cependant, celui-ci doit faire partie 
des deux familles;
 � Il est interdit d’ajouter un joueur après la date limite 
d’inscription;
 � Pendant une partie, un joueur se méritant une 3ième 
punition se verra expulser automatiquement de la partie 
en cours ;
 � Une punition mineure de quatre(4)minutes est 
comptabilisée pour deux punitions ;
 � Pour une punition majeure pour s’être battu, avoir dardé 
ou avoir tenté de blesser, le joueur sera suspendu pour 
le reste du tournoi et sa participation au tournoi pour les 
années suivantes sera décidée par le comité de discipline 
de Hockey-Québec et du tournoi ;
 � Pour un langage et/ou des paroles abusives envers 
un joueur ou envers un arbitre, par un joueur ou par un 
entraîneur, il y aura 10 minutes de punition pour la 1ère 
infraction. Pour une 2ième infraction, il y aura expulsion de 
la partie ;
 � Un joueur, instructeur, entraîneur ou préposé ne pourra 
être associé qu’à une seule équipe;
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Règlements généraux

 �Obligation de fournir un arbre généalogique avant la 
date limite d’inscription ou la rencontre des responsables;
 �Obligation pour les moins de 18 ans de porter la visière 
complète (règlement appliqué par les arbitres);
 �Obligation de porter l’équipement de hockey complet 
(règlement appliqué par les arbitres);
 � Tout comportement disgracieux de la part d’un joueur, 
d’un spectateur ou d’un entraîneur entraînera son 
expulsion immédiate du tournoi pour la durée de celui-ci. 
Cette décision sera sans appel;
 � Une équipepeutêtrecomposéede6générations;
 � L’ensemble des règlements de Hockey Québec sera en 
application;
 � Un minimum de 3 parties à jouer.

Catégories
 �COMPÉTITION : 

Classement à la ronde A - B. Aucune limite
du nombre de joueurs seniors actifs ou anciens.

 � PARTICIPATION : 
Classement gagnants/perdants C-D
Dans la classe C, chaque équipe pourra aligner un (1) joueur 
élite ayant évolué dans une ligue de hockey senior, ju- nior,
midget AAA, semi pro du Québec ou du Nouveau-
Brunswick. Dès que ce joueur a joué une partie au cours des 
cinq (5) dernières années dans une de ces catégories, celui-
ci sera considéré ÉLITE. Dans la classe D, aucun joueur ÉLITE 
ne pourra évoluer dans cette catégorie. Un joueur pourra 
marquer un maximum de trois (3) buts durant la même 
partie.



   Tournoi de hockey familial 2017    7

Règlements généraux

Durées des partie
Toutes les parties, de même que les finales, seront de trois (3) 
périodes de dix (10) minutes chronométrées.
Lors des parties, il est prévu un réchauffement de trois (3) 
minutes et un arrêt de deux (2) minutes entre les périodes. 
En finale, est prévu un arrêt de cinq (5) minutes entre la 
première et la deuxième et un arrêt de dix (10) minutes entre 
la deuxième et la troisième période. Après sept (7) buts de 
différence, soit au début ou au cours de la 3ième période, 
le temps ne sera plus chronométré.

Égalité
En cas d’égalité, le classement sera établi à partir des 
critères suivants dans l’ordre :

1. Le plus grand nombre de victoires;
2. La plus grande différence positive entre les buts 

pour et buts contre, pour l’ensemble du tournoi;
3. Le plus grand nombre de buts pour;
4. Le plus grand nombre de buts contre;
5. Le résultat du match entre les équipes en cause 

(victoire). Note : s’applique uniquement pour les 
équipes ayant joué l’une contre l’autre;

6. Le but le plus rapide marqué lors de la première 
partie des 2 équipes en égalité;

7. Tirage au sort.

Il y aura confrontation de joueurs à gardien. Chaque équipe 
devra choisir trois (3) joueurs qui auront droit, à tour de rôle, à 
un (1) lancer contre le gardien désigné de l’équipe adverse. 
Advenant égalité, après cette confrontation, chaque 
équipe désigne un (1) joueur autre que les précédents. Le 
premier écart déterminera le vainqueur. Pour la catégorie A 
et B à la ronde, c’est un match nul.



Service du développement du sport, de la 
culture et du récréotourisme

55, rue Ste-Famille, 
bureau 100 
Case postale 459
Chandler (Québec G0C 1K0

                                                                 
Téléphone : 418- 689-3307 
Télécopieur : 418-689-3639 
Messagerie : loisirs@villechandler.com

Bellefeuille souhaite un bon tournoi 
à toutes nos familles participantes !

B A S E  D E  P L E I N  A I R


