Tournoi hockey-bottines
`

Catégories
Compétition (4 équipes) | Participatif (6 équipes)
25 $ par équipe

19 février 2022
Date limite d’inscription : 11 février 2022
Contact : Garry Pennington • Téléphone : (418) 576-1240
Informations et inscriptions : loisirs@wendake.ca
Aucune remise de bourse, tournoi pour le plaisir !
2 filles en tout temps sur le jeu (excluant le gardien)
2 périodes de 10 minutes (non chronométrées)

Casque OBLIGATOIRE
PASSEPORT VACCINAL EXIGÉ

RÈGLEMENTS
COMPOSITION DES ÉQUIPES
 Une équipe est composée au minimum de 6 joueurs et au maximum de 12 joueurs.
 Les équipes doivent être obligatoirement mixtes et compter un minimum de 2 femmes et de 2
hommes. Nous suggérons fortement d’avoir de 3 à 4 hommes et de 3 à 4 femmes par équipe.
 Aucun joueur ne peut jouer dans plus d’une équipe.
 Dans le cas où une personne voudrait participer, mais ne pourrait former une équipe, elle doit
donner son nom au responsable du volet sportif (Garry Pennington). À la veille du tournoi, le
responsable répartira ses participants dans les équipes où il manquerait des joueurs.
 Les responsables de l’événement doivent approuver les équipes et se réservent le droit
d’intervenir au niveau de la composition de celles-ci, afin qu’elles soient en concordance avec
l’esprit des règlements et du festival.

CONSIGNES ET RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
1. Il s’agit de hockey mixte et amateur.
2. Chaque participant doit avoir une protection physique adéquate.
3. Aucune bousculade, aucun langage inadéquat ou des comportements inappropriés à un
contexte de fête familiale ne seront tolérés : on garde le sourire en tout temps !
4. Les patins ne seront pas tolérés sur la patinoire. Les parties se jouent en bottes, en souliers de
ballon-balai, en mocassins ou en espadrilles non modifiées (sans ajout de crampons, broches,
vis, etc.).
` au moment fixé à l’horaire. Une équipe n’étant
5. Les équipes doivent être sur place, prêtes à jouer
pas présente et prête à jouer perdra la partie par défaut.

6. En tout temps lors d’une partie, chaque équipe doit avoir sur le jeu un minimum de 2 hommes et
de 2 femmes (excluant le gardien). Une équipe ne respectant pas cette condition perdra
automatiquement la partie.
7. Chaque partie durera 20 minutes (non chronométrées).
8. Pendant la ronde préliminaire, il peut y avoir des parties nulles.
9. Les pénalités mineures sont d’une durée de 2 minutes.
Un joueur se voyant décerner une pénalité majeure sera expulsé automatiquement de la partie et du tournoi.
De plus, l’équipe jouera avec un joueur en moins pour le reste de la partie. Si cette pénalité mène l’équipe à
être en défaut par rapport à l’article 6, elle perdra automatiquement la partie. Aucune mise en échec : On joue
la rondelle.

10. Le lancer frappé est interdit.
11. Les parties se jouent à cinq (5) contre cinq (5), plus les gardiens de but.
12. Les joueurs d’une même équipe doivent être facilement identifiables par le port de gilets,
dossards ou autres marqueurs vestimentaires.
13. Toutes les mises au jeu seront faites par des filles.
14. Chaque but réalisé par une fille vaudra deux (2) points.
15. Le port du casque est OBLIGATOIRE.
16. En participant au tournoi, les joueurs dégagent l’organisation et le Conseil de la Nation huronnewendat de toute responsabilité en cas d’accidents et/ou de blessures.

