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RÈGLEMENTS HOCKEY DE RUE 

 Le jeu se déroule à 3 contre 3 avec un joueur remplaçant (4 joueurs 
maximum/équipe) 

 Un joueur ne peut jouer pour 2 équipes peu importe la classe. Le 
joueur doit avoir joué un minimum d’une partie pour pouvoir jouer les 
rondes finales. 

 Chaque participant devra signer une décharge de responsabilité lors 
de l’enregistrement de son équipe la journée du tournoi.  

 L’équipement d’hockey tel que les culottes et épaulettes ne sont pas 
tolérés. L’équipement et le bâton de gardien sont interdits. 

 Le comité organisateur se réserve le droit d’expulser tout joueur ou 
équipe qui nuit au bon déroulement du tournoi ou est considéré 
comme dangereux pour la sécurité des participants.  

 Le comité organisateur se réserve le droit de changer tous règlements 
pour assurer le bon fonctionnement du tournoi. Tous les participants 
seront alors avisés. 
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Durée des joutes : 

Le tournoi CARREFOUR CHEVROLET CENTRAIDE, est un tournoi à 3 classes, 
donc 3 parties minimum. 

Les parties sont divisées en deux périodes de 12 minutes  par période sans 
arrêt et sans hors-jeu.  5 minutes de repos sur place entre les deux périodes. 

Si, après les 24 minutes de jeu réglementaire, il y a égalité, le gagnant sera 
déterminé par des tirs de barrage, le premier but marqué d’une équipe sera 
déclaré l’équipe gagnante. Chaque joueur doit participer aux tirs à tour de 
rôle si l’égalité persiste. 

Joutes de hockey : 

Les équipes complètes doivent se présenter 30 minutes avant leur partie sur 
le site des compétitions. Toutes les joutes se dérouleront simultanément au 
coup de la sirène, (Style shotgun). 

Aucun hors-jeu lors de la rencontre. 

Aucune mise en échec n’est tolérée, ou tous gestes considérés comme une 
mise en échec, coup de coude et coup de bâton. 

Aucun joueur ne peut s’étendre ou allonger son bâton dans l’intention de 
bloquer la zone de but.  
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La balle peut être soulevée au-dessus de la palette d’un joueur adverse dans 
le but de compléter une passe. Il est interdit de soulever la rondelle ou lever 
le bâton de façon dangereuse. 

Exception faite de la mise en jeu de départ, lorsqu’il y a arrêt de jeu, les 
joueurs opposés doivent garder une distance minimum de deux (2) 
longueurs de bâton et le jeu recommence après qu’une première passe soit 
effectuée.  Le joueur qui possède la rondelle a 5 secondes pour effectuer son 
jeu avant que le joueur adverse ne puisse la lui enlever.  Les tirs au but seront 
refusés à la remise en jeu. 

Si la rondelle est projetée à l’extérieur des limites de la patinoire, l’équipe 
adverse en gagne possession.  Elle est remise en jeu le plus près possible de 
l’endroit où la rondelle est sortie et l’équipe défensive doit accorder deux (2) 
longueurs de bâton.  Une passe doit obligatoirement être effectuée avant un 
tir au but. 

Après un but, l’équipe qui s’est fait compter reprend possession de la 
rondelle près de son but.  Les joueurs de l’équipe adverse doivent garder une 
distance minimum de deux (2) longueurs de bâton et le jeu recommence 
après qu’une première passe soit effectuée seulement.  Le joueur qui 
possède la rondelle a 5 secondes pour effectuer son jeu avant que le joueur 
adverse ne puisse la lui enlever.  Les tirs au but seront refusés à la remise en 
jeu 

Les gestes suivants sont considérés comme étant des pénalités mineures :  
lancer-frapper, bâton élevé, accrochage et retenue. 

Après une pénalité mineure, l’équipe adverse reprend possession de la 
rondelle. 
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Tout joueur responsable d’une infraction majeure pouvant blesser un autre 
joueur est automatiquement exclu du tournoi et son équipe n’est pas en 
mesure de le remplacer. 

 

Règlement pour la catégorie féminine 

Tournoi à la ronde 
 
Les positions seront déterminées par le nombre de points  accumulés lors de 
la ronde préliminaire. 
 
(Une victoire = 2 points, une nulle = 1 point) 
 
La méthode (but pour, but contre) départagera l’égalité, et si l’égalité 
persiste l’équipe avec le plus de but pour, remportera. 
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