
Règlements Tournoi  

Provincial M9 de Shawinigan 

 

1.         Ce tournoi est sanctionné par Hockey Québec et il aura lieu du 4 au 12  

        février 2023 à l’aréna Gilles Bourassa à Shawinigan.   

        L’aréna Gilles Bourassa est située au 1609 117e Rue, Shawinigan, Québec G9P 3E3. 

2.         Chaque équipe doit être présente 1 heure avant son premier match et pour les  

        autres matchs, 45 minutes.  Le gérant doit passer au bureau du registraire au 2e  

        étage de l’aréna Gilles Bourassa pour valider les documents de l’équipe avant le  

        1er match. 

3.         Les règlements sont ceux de Hockey Québec pour la catégorie M9 demi-glace. 

4.         La formule est participative et 4 matchs par équipe sont prévu à la cédule. 

5.         Les chambres doivent être libérées 20 minutes après la fin de la rencontre. 

 

6.         Seulement 2 parents de plus que les entraineurs seront  

        admis dans les chambres des joueurs afin d’éviter une trop  

        grande circulation dans les corridors. 

 
7.         Avant chaque joutes les entraineurs doivent vérifier la feuille d’alignement au 

        minimum 20 minutes avant la rencontre et y faire les corrections si nécessaire.  

        La feuille devra par la suite être remise au registraire du tournoi. 

8.         Il n’y aura pas de temps d’arrêt. 

9.         L’équipe local est foncée en et la visiteuse en pâle. 

10. Le temps des joutes est de 2 période de 21 minute. 

11. Le comité de discipline du tournoi aura pleine autorité pour imposer une 

        sanction a tous les membres d’une équipe. 

12. Le tournoi se réserve le droit en tout temps d’ajouter d’autres règlement. 

13. Le comité organisateur se réserve le droit de déplacer ou de modifier des joutes  

        des joutes à l’horaire pour des raisons ou des circonstances hors de son contrôle. 

14. L’organisation du tournoi n’est pas responsable des accidents, pertes de biens ou 

        autres qui peuvent survenir aux joueurs, instructeurs ou autres personnes 

        responsables pendant la durée du tournoi. 

 

Bon Tournoi 
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