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RÈGLEMENTS TOURNOI 

PEEWEE 

SHAWINIGAN 
 

1. Afin d’assurer la bonne marche des activités du 52e Tournoi Provincial de Hockey Pee-
Wee de Shawinigan, nous utiliserons le livre de Hockey Québec ainsi que celui de 
l’association Canadienne de Hockey Amateur. 
 

2. Les rencontres seront disputées à Shawinigan à l’aréna du secteur Grand-Mère. Si 
nécessaire, certaines joutes pourraient être jouées à l’aréna de Shawinigan, secteur St-
Georges de Champlain. 

3. CÉDULE: La cédule sera respectée intégralement pour toute la durée du tournoi. 
Cependant l'organisation du tournoi se réserve le prévilège de modifier la cédule du 
tournoi si des évènements de force majeur l'y oblige et les équipes devront s'y 
conformer. 

4. Pour la première partie, l’équipe devra se présenter 1h30 avant le match. Pour les joutes 
suivantes, 1h00 avant la rencontre, à moins d’avis contraire. 

5. Trois parties assurées. 
 

6. Durée des périodes : 
Classe A et B : 
1e période : 10 minutes chronométrées 
2e période : 10 minutes chronométrées 
3e période : 12 minutes chronométrées 
 
Classe AA, BB et CC : 
1e période : 10 minutes chronométrées 
2e période : 10 minutes chronométrées 
3e période : 12 minutes chronométrées 
 

7. Le comité organisateur peut après la deuxième période complète, advenant une 
différence  

• De (5) buts chronométrées du temps continu jusqu'a la fin de la partie peut 
importe la diminution de l'écart N.B (les punitions sont à temps arrêtée). 

• De 7 buts de mettre fin à la partie. (question de sécurité des joueurs) 
 

8. En début de match, une période de 2 minutes est accordée pour le réchauffement à 
moins d’avis contraire du comité. Les deux équipes doivent être prête à embarqué sur la 
glace dès le premier appel des marqueurs. Après cet appel, dès qu’une équipe 
embarque sur la glace, un deuxième appel sera fait pour indiquer le début de la période 
de réchauffement. 
 

9. Il y aura un temps d’arrêt après la deuxième périodes de chaque joute afin de 
permettre à la resurfaceuse de refaire la glace, sauf avis contraire pour retard ou bris. 

10. L’équipe doit être prête 15 minutes avant l’heure prévue de la joute, car le comité 
organisateur peut faire débuter la joute 15 minutes avant l’heure. 
 

11. En demi-finale et finale, un temps d’arrêt de 30 secondes pourra être demandé par 
l’entraîneur de chacune des équipes. 
 

12. Aucun protêt ne sera accepté. 
 

13. Un tirage au sort sera fait 1h30 avant la partie en présence d’un responsable de chacune 
des équipes, ce qui déterminera l’équipe qui sera visiteur et receveur pour les finales 
seulement. 
 

14. Les officiels seront accrédités par Hockey Québec. 
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15. L’équipe à 20 minutes pour quitter la chambre après le match et doit laisser l’endroit 
propre. " 
 

16. Lors des demi-finales et finales, après l’application des règles de la formule Franc Jeu, 
en cas d’égalité après 3 périodes de jeu réglementaire, il y aura période de surtemps 
selon le mode suivant : 
 

• 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. 

• Après cette période de surtemps de 10 minutes, si l’égalité persiste, il y aura 
fusillade, telle que stipulé à l’article 9.7.2 
 

17. APPLICATION FRANC JEU EN PÉRIODE DE SURTEMPS (10minutes) 
En cas d’égalité à la fin des périodes réglementaires du match, le match se prolonge 
automatiquement même si une seule des deux (2) formations qui s’affrontent a 
conservé son point Franc Jeu.Cependant, dans cette éventualité, cette dernière jouira 
d’une supériorité numérique quatre (4) contre trois pendant les 5 premières minutes de 
cette prolongation, après 
quoi, s’il n’y a pas eu but, les équipes évolueront à forces égales.Si les deux équipes 
n’ont pas conservé leur point Franc Jeu, les équipes évolueront à quatre contre quatre. 
Article 7.7.5 

18. FUSILLADE 
• Après chaque match de tournoi et festival, s’il y a égalité entre les deux équipes, 

l’officiel demande à l’entraîneur de désigner trois joueurs pour la première ronde 
de la fusillade. Advenant encore une égalité après cette première ronde, 
l’entraîneur désignera un à la fois les joueurs qui participeront à la fusillade. Tous 
les joueurs, à l’exception du gardien de but, devront participer à la fusillade avant 
qu’un joueur ne revienne une deuxième fois. 

• Un joueur qui se trouvait au banc de punitions à la fin de la période de surtemps 
est admissible à participer à la fusillade. 
 

19. Départage d’égalité : applicable dans la catégorie AA seulement saison 2019-2020 
 
Tournoi à la ronde 
 
Voir livre des règlements administratifs de Hockey Québec. 
 
Saison 2019-2020 
 
Page # 96 
 
Article: 9.8 Départage d’égalité 
 
 

20. Lors des finales, pour des raisons de sécurité, nous demandons aux parents de 
ne pas embarquer sur la patinoire. 

 

 

Bon Tournoi! 

Le comité organisateur du TOURNOI 


