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TOURNOI PROVINCIAL OPTI PEE-WEE 

DE MONTMAGNY 2019 
 

 

RÈGLEMENTS DU TOURNOI 
 

 
 
RÈGLEMENTS DU TOURNOI : Les règles de jeu sont celles de l'A.C.H.A. et les 
règlements administratifs  sont ceux de Hockey Québec, tous deux en vigueur 
pour cette saison. 
 
 
1. RÈGLEMENTS PARTICULIERS : 
 

a) Chaque équipe devra se présenter et se rapporter au registrariat du tournoi une 
heure et demie (1 h 30) avant sa première partie et une heure (1h) avant le début 
des autres parties. Si un joueur se présente moins de 45 minutes avant la partie, il 
devra se présenter directement au bureau du registraire afin de signer la feuille de 
match. 

 
b) L’équipe gagnante doit s’informer auprès du registraire du tournoi pour connaître 

l’horaire de sa prochaine partie. 
 

c) Seuls seront admis, dans la section des chambres des joueurs et derrière le banc, 
les membres inscrits sur le formulaire d’enregistrement de l’équipe approuvé par 
un registraire d’association, de ligue ou région. (maximum 5 personnes) 

 
d) La direction du tournoi ne se rend pas responsable de la perte de tout équipements 

ou accidents qui pourraient se produire durant ce tournoi. 
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e) Un comité de discipline sera formé pour trancher les litiges et imposer les sanctions. 

Ce comité sera formé de personnes indépendantes de toutes attaches des 
équipes. Ce comité s’inspirera du livre des règlements administratifs de Hockey 
Québec et des règles de jeu officielles de l’A.C.H.A. 

 
f)  La direction du tournoi se réserve le droit de modifier et ou d'ajouter  certains 

      règlements particuliers pour assurer le bon déroulement du tournoi . Cependant 
      tout ajout et ou modification au présent règlement  doit recevoir l'approbation du 
      responsable régional  des tournois de H.Q.C.A.  et toute demande de modification 
      et ou d'ajout doit lui être adressée par écrit  pour approbation. 
 

g) Les joueurs du match de chacune des équipes seront sélectionnés par les 
responsables des équipes en présence, cinq (5) minutes avant la fin du match. 

 
h) Lorsque les couleurs des chandails des équipes en présence sur la patinoire ne font 
pas contraste, l'équipe désignée comme locale changera de chandail. Une autre série 
sera alors fournie par le tournoi. (Règles de jeux officiels de Hockey Canada) 

 
i) Pour tous les matchs de type pool, un tirage au sort sera effectué afin de déterminer 
l’équipe locale. L’équipe locale portera le foncé et l’équipe visiteur portera le chandail 
pâle. Pour les matchs gagnant/perdants, l’équipe locale sera l’équipe qui a remporté 
son dernier match. 

 
j) Tout joueur, entraîneur, entraîneur adjoint, gérant, préposé à l'équipement, préposé 

à la sécurité qui molestera ou tentera de molester un officiel majeur (arbitre, juge 
de ligne) sera banni pour le reste du tournoi. 

 
k) Le comité de discipline du tournoi peut suspendre un membre qui a une conduite 

répréhensible durant les activités du tournoi. 
 

l)  Si une équipe ne se présente pas à une partie dûment programmée, elle perdra 
automatiquement la joute. Le point Franc Jeu sera également perdu par l’équipe 
en défaut. Un délai de dix (10) minutes de retard sera respecté. L’équipe en tort, 
se verra octroyer une pénalité de 2 minutes pour avoir retardé la partie.  

 
m) Les équipes devront être prêtes dix (10) minutes avant l’heure prévue de la 

rencontre. 
 

n)  Pour les demi-finales, lors de pool, les positions 1-2-3-4 seront les semi-finalistes. 
À noter que le règlement du départage d’égalité s’appliquera en cas d’égalité entre 
deux équipes. 

 
o) Le temps d’arrêt de trente (30) secondes demandé par l’entraîneur sera autorisé 

tel que stipulé dans les règles de jeu officielles de A.C.H.A.  
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p) Point Franc Jeu : Dans tous les cas, il s’applique après les trois (3) périodes 
réglementaires de jeu. Dans la division pee-wee, l’équipe qui a douze (12) minutes 
de punitions et moins conserve son point Franc Jeu. N’oubliez pas que le 
comportement des entraîneurs derrière le banc entre en considération dans 
l’application du point franc jeu. 

 
q) Il est interdit de frapper sur les bandes à l’intérieur de la patinoire. Une punition de 

deux (2) minutes sera imposée à l’équipe par l’arbitre de la partie. 
 

r) Les klaxons à air et tous autres types d’instruments à air sont strictement défendus 
dans l’aréna durant le tournoi et ce en tout temps. 

 
s) Un joueur blessé pour être sur le banc doit porter son équipement 

protecteur complet , incluant ses patins .Il ne  peut pas être remplacé par un         
joueur affilié puisqu'il participe au jeu , son nom étant inscrit comme joueur . 
Il  doit suivre tous les règles de jeu, incluant ceux de la fusillade . 
Il ne peut pas faire parti du personnel de banc.  
 

      t) Lorsque 2 équipes perdantes se rencontrent lors d’une partie éliminatoire, 
Un tirage au sort sera effectué afin de déterminer l’équipe locale. 
 

u)La poignée de main se fera après la partie. 
 
     v) Les parties de qualification d'un tournoi à la ronde seront des parties à finir. Si 
l'égalité se maintient après 3 périodes de jeu, il y aura tir de barrage afin de déterminer 
le gagnant. Les règlements de Hockey Québec seront appliqués lors de tir de barrage. 
Règlement 10.7.2  H.Q. 
 

 

 
 
 
1. Au début de chaque partie, une période de deux (2) minutes sera attribuée aux 

équipes pour le réchauffement. 
 
 
 
2. Il sera interdit de changer les numéros des joueurs pour toutes les parties du tournoi 

sauf si l’équipe doit changer de chandail. 
 

 
RÈGLES DU JEU 
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3. Pour tout tournoi ou festival, il est permis après la deuxième période complète, 

advenant une différence de sept (7) buts: 
 
   A) Pour les matchs de round robin; 

• De chronométrer du temps continu jusqu’à la fin du match peu importe la diminution 
de l’écart (Les punitions sont à temps arrêtés).  

• Aucun temps d’arrêt ne sera permis lorsque l’on est en mode continu   
 
B) Pour les matchs de style élimination; 

• Mettre fin au match. 
 

 
 
4. DURÉE DES PARTIES: 
 

Pour toute la durée du tournoi, dans toutes les classes, il y aura deux (2) périodes de 
dix (10) minutes et une période de quinze (15) minutes. Les trois (3) périodes seront 
jouées en temps chronométré, sauf exception (voir point 3 ci-haut). Entre la deuxième 
(2e) et la troisième (3e) période de chaque partie, il y aura un temps de repos afin de 
refaire la glace. 
 
 
Règlements de surtemps 
 

10.7.1- Périodes de surtemps 
 
 Pour tous les tournois et festivals sanctionnés par Hockey Québec, après 
l'application des règles de la formule Franc Jeu lorsque les matchs sont à finir, en 
cas d'égalité après les trois (3) périodes de jeu règlementaires, il y aura période de 
surtemps selon le mode suivant: Une seule période supplémentaire de cinq (5) 
minutes à temps arrêté, avec un alignement de quatre (4) joueurs par équipe plus 
un gardien de but, à l'exception des joueurs punis qui doivent servir leur punition 
et de l'application des règles de la formule Franc Jeu. Le premier but marqué met 
fin au match. Après cette période de surtemps de cinq (5) minutes, si l'égalité 
persiste il y aura fusillade tel que stipulé à l'article 10.7.2. 
 

5. FUSILLADE (10.7.2 H.Q.) 

 

A. Après chaque match de tournoi et festival, s'il y a égalité entre les deux (2) 
équipes, l’entraîneur enverra un joueur pour tenter de déjouer le gardien de 
but adverse, il n’a pas à informer les officiels de l’ordre de ses trois (3) 
joueurs. Advenant encore une égalité après cette première (1re) ronde, 
l'entraîneur désignera un à la fois les joueurs qui participeront à la fusillade. 
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Tous les joueurs, à l'exception du gardien de but, devront participer à la 
fusillade avant qu'un joueur ne revienne une deuxième fois.  

 
 
B. Un joueur qui se trouvait au banc des punitions à la fin de la période de 

surtemps est admissible à participer à la fusillade.  
 
C. La fusillade se déroulera de la façon suivante : 
 i) L'équipe qui reçoit a le choix de déterminer si elle débutera ou non la 

fusillade.  
 
 
 
ii) Après que le choix est fait, l'équipe désignée envoie son premier joueur qui 

tente de déjouer le gardien de but adverse. Ensuite le premier joueur de 
l'autre équipe fait de même, et ainsi de suite jusqu'à ce que les trois (3) 
joueurs de chaque équipe aient effectué une ronde complète. 

 
 iii) Le choix de l'entraîneur ne représente pas l'ordre dans lequel les joueurs 

doivent se présenter au centre de la glace pour effectuer leur lancer.  
 
iv) Les règles de jeu des tirs de punition s'appliquent. 
 
 v) Les tirs se font à tour de rôle et aucun tir simultané sur chacun des deux (2) 

gardiens de but n'est accepté.  
 
vi) L'équipe ayant marqué le plus de buts dans cette ronde complète est 

proclamée gagnante. 
 
 D. Lorsqu'un deuxième ou un troisième tour devient nécessaire pour briser 

l'égalité, l'ordre de passage des joueurs est laissé à la discrétion de 
l'entraîneur et peut ne pas respecter l'ordre du premier tour. Ainsi, à chaque 
tour, tous les joueurs qui terminent le match devront participer à la fusillade 
avant qu'un joueur ne revienne une autre fois. Le match prend fin quand 
l'égalité est brisée, après qu'un joueur de chaque équipe ait effectué un tir 
vers le but. 

 
 
 
6. EXCEPTIONS (10.7.3 H.Q.) 

Lors des matchs de demi-finales et de finales de chaque tournoi sanctionné par Hockey 
Québec, après l'application des règles de la formule Franc Jeu, en cas d'égalité après les 
trois (3) périodes de jeu réglementaire, il y aura période de surtemps selon le mode 
suivant: 
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 A. Une seule période supplémentaire de 10 minutes à temps arrêté avec un alignement 
de quatre (4) joueurs par équipe plus un gardien de but à l'exception des joueurs punis 
qui doivent servir leur punition et de l'application des règles de la formule Franc Jeu. Le 
premier but marqué met fin au match.  
 
 
B. Après cette période de surtemps de 10 minutes, si l'égalité persiste il y aura fusillade, 
tel que stipulé à l'article 10.7.2 
 

 
Départage d’égalité(10.8 H.Q.) 

 
Il est important de savoir que pour chaque tour de départage, l’objectif est d’identifier la 
ou les meilleures équipes. Chaque critère a pour but d’éliminer une ou des équipes 
jusqu’à l’atteinte de l’objectif qui est d’identifier la ou les meilleures équipes. Lorsqu’il y a 
égalité au classement entre deux (2) ou plusieurs équipes, toutes ces équipes sont 
assujetties aux points suivants : À chaque critère, seules les équipes à égalité sont 
conservées jusqu’à ce que finalement un critère détermine la première équipe. Lorsque 
la première équipe a été identifiée ou éliminée, un deuxième tour de départage doit être 
recommencé avec les équipes à égalité à partir du premier critère pour déterminer la 2e 
équipe si nécessaire et ainsi de suite.  
A. Le plus grand nombre de points.  
B. Le plus grand nombre de victoires.  
C. Le résultat du ou des matchs entre les équipes en cause (victoires).  
 Note 1: S'applique uniquement si toutes les équipes impliquées ont joué l'une 
contre l'autre dans une même section pour un tournoi à la ronde.  
D. Le meilleur différentiel : total des buts pour, moins le total des buts contre, de tous les 
matchs.  
 Note 2: Si une équipe n'est pas présente pour un match, le nombre de points pour 
et contre des matchs joués contre elle par les autres équipes ne doit pas être considéré 
dans le calcul.  
E. L'équipe ayant marqué le but le plus rapide dans tous les matchs joués. 
  Note 3: Dans le cas d’une équipe qui ne se présente pas pour un match, tous les 
matchs joués contre elle par les autres équipes ne doivent pas être considérés.  
F. L’équipe ayant accumulé le plus de points Franc Jeu.  
G. Par tirage au sort. 
 
 
Règlement en cas de tempête  
 
 

A. En cas de mauvaise température, les règlements de hockey Québec seront 
appliqués.  
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RÉGISTRATION 
 

 

Ce comité se veut être celui qui s’occupe des règlements et du bon fonctionnement du 
tournoi en regard avec les normes exigées par Hockey Québec. 
Afin de rencontrer ses objectifs, les responsables désirent préciser et insister sur votre 
cartable d’équipe qui doit contenir toutes les formules requises pour vous éviter certains 
problèmes. 
 
LE CARTABLE DOIT CONTENIR : (10.9.10 H.Q. p.117) 

 
Un cartable de vérification est exigé d'une équipe pour participer à une activité spéciale 
de Hockey Québec (tournois, festivals et championnats). Ce cartable comprend 
obligatoirement les éléments suivants : 
 
A- Le calendrier des matchs de la ligue et le calendrier des matchs de tournois. 

  
B- Le formulaire Composition officielle d’équipe approuvé par le registraire régional ou 

de l'association. 
  
C- Les feuilles de pointage des cinq (5) derniers matchs de l'équipe (saison régulière, 

tournois et séries éliminatoires). 
  
D- Le permis de tournoi de l’équipe. 

 
E- L’horaire du tournoi, du festival ou des championnats au besoin. 
 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

 

Le Tournoi Provincial Opti Pee-Wee de Montmagny en est à sa 59e édition cette année.  
L’organisation est fière de pouvoir compter sur la participation d’équipes de partout dans la 
province. Le Club Optimiste de Montmagny est un collaborateur de grand prestige depuis plus 
de 20 ans maintenant.  Plus de 150 bénévoles travaillent, chaque année, à la réussite de cet 
événement dans différents comités très bien structurés. Un comité d’accueil des plus chaleureux 
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sera à votre disposition dès votre arrivée à l’aréna.  Nous espérons que vous aurez un grand 
plaisir à venir participer à notre 59eédition ici à Montmagny. Tous les membres du comité 
organisateur sont impatient de vous accueillir parmi nous et vous souhaitent la meilleure des 
chances! 
 
Bonne 59e édition du Tournoi Provincial Opti-Peewee de Montmagny! 
 
Anthony Royer, registraire 


