
TOURNOI DE HOCKEY EXTÉRIEUR 

CLASSIQUE OXYGÈNE 
HOCKEY EXPERTS PORT DE SEPT-ÎLES    

         
 

Informations et règlements 
 

8 FÉVRIER 2014 – STADE HOLLIDAY (SEPT-ÎLES) – 8H À 21H 

 (remis au lendemain en cas de mauvaise température : aucun remboursement possible) 
Au profit d’un projet d’hébergement père-enfants par « Hommes Sept-Îles », 418-961-1530 

 

RÈGLES GÉNÉRALES: 

 minimum 3 matchs de 20 minutes par équipe 

 2 périodes par match, changement de côtés entre les périodes. 

 équipes de 6 joueurs maximum (3 VS 3 sur le jeu) 

 glaces de 40 X 80 pieds, buts de 6 X 72 pouces (grandeur officielle) 

 une victoire = 2 points, une défaite = 0, une nulle = 1 point par équipe 

 Classe récréative : 40 équipes maximum, ¼ de finales, demi-finales et finales. 

 Classe compétitive : 16 équipes maximum, ½ finales et finales. 

 Critères de classement (en cas d’égalité), dans l’ordre : fiches-équipes une VS l’autre, nombre de 

victoires, différentiel de buts, le plus de buts pour, le moins de buts contre. 

 En cas de match nul pour les ¼, ½ et finales : supplémentaire de 3 min, prochain but gagnant. 

 Dans les vestiaires (avant la partie) : pile ou face pour quelle équipe commence avec la rondelle.  

L’autre équipe a le choix du côté de surface pour débuter. 

 Début de partie :  le jeu commence avec une passe à partir de l’arrière de son propre but. 

 Lorsqu’une équipe se fait compter un but, elle recommence derrière son but avec une passe. 

 Lorsque la rondelle sort de la patinoire, l’équipe du dernier joueur ayant touché la rondelle 

s’éloigne de 2 longueurs de bâtons, pour laisser l’autre équipe faire une passe à partir de 

l’endroit où la rondelle est sortie. 



OBLIGATOIRE : 

 casque protecteur 

 patins 

 apportez vos propres chandails d’équipe de la même couleur 

 formulaire de décharge à faire signer par les parents pour les joueurs de moins de 18 ans 
(minimum 16 ans pour jouer) 

 les gagnants de chaque match devront déneiger la surface après leur match 

 Plusieurs vêtements de rechange recommandé 
 
RESTRICTIONS : 

 aucun gardien (aucun joueur ne peut rester en position de gardien devant son but) 

 aucun bâton de gardien 

 aucun lancer-frappé 

 aucune mise-en-échec 

 aucune rondelle levée plus haut que la cheville 

 aucune autre action déjà interdite dans le hockey mineur (accrocher, trébucher, obstruction, etc) 

 Nombre de joueurs maximum de calibre sénior ou intermédiaire permis par équipe : 2 dans le 
compétitif, 1 dans le récréatif 
 

NB :  

 Il n’y aura aucun arbitre. 

 En cas de litige, les équipes devront trancher par elles-mêmes (pile ou face) 

 L’esprit sportif et la bonne entente sont de mise. 

 Un arbitre sera fourni pour les ¼, ½  et finales seulement. 

 Il y aura un signal pour indiquer : le début de la partie, la fin de la 1re période, le début de la 2e, la 
dernière minute du match, et la fin de la partie. 

 Les équipes devront connaître leur côté de patinoire, et s’ils commencent avec la rondelle ou 
non, avant d’embarquer sur la glace. 

 Les périodes de réchauffement seront de 3 minutes au maximum 

 Les équipes incomplètes (moins de 3 joueurs) auront le choix de perdre par défaut ou de débuter 
la partie en infériorité, dès le signal du début. 

 Aucun crédit de temps ne sera accordé aux équipes qui commenceront leur match en retard. 

 Des tableaux de pointage seront fournis et les joueurs devront enregistrer les pointages eux-
mêmes, et remettre la feuille de pointage aux organisateurs, signée des 2 capitaines d’équipe. 

 
PRIX  À GAGNER: 

 classe compétitif : 300$ pour l’équipe gagnante 

 classe récréatif : 180$ pour l’équipe gagnante 


