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Règles de jeu 

Nous rappelons que cet évènement est un tournoi amical. Tout joueur ayant un comportement 
jugé antisportif ou dangereux peut mériter une sanction qui peut aller de l'avertissement jusqu'à 
l'expulsion.  

1. Le tournoi se tiendra sur 2 surfaces, toutes 2 jouées à 4 contre 4. 
2. Les changements peuvent être effectués en tout temps. 
3. Après un arrêt sifflé du gardien, le jeu reprend derrière la ligne. le joueur a 3 secondes pour 

effectuer son jeu avant qu’un autre joueur ne puisse s’approcher. Ce dernier doit respecter 
une distance d’environ 2 longueurs de bâton durant ces 3 secondes. 

4. Lorsque la balle quitte complètement la surface de jeu, il y aura mise au jeu au point le plus 
près.  

5. Il n’y a aucun hors jeu, aucun dégagement refusé. 
6. Après un but, le jeu reprend derrière la ligne de l’équipe qui a encaissé le but et au son du 

sifflet, le joueur a 3 secondes pour effectuer son jeu avant qu’un autre joueur ne puisse 
s’approcher. Ce dernier doit respecter une distance d’environ 2 longueurs de bâton durant 
ces 3 secondes. 

7. Si un joueur devait toucher au gardien avec son corps ou son bâton pour déloger la balle, 
celle-ci est considérée comme gelée par le gardien et le jeu s’arrête. 

8. Si un joueur est blessé de manière jugée sérieuse, l’arbitre sifflera l’arrêt du jeu, peu importe 
qui est en possession de la balle. 

9. Le jeu arrête lorsque le filet est déplacé de façon considérable. L’équipe en possession de la 
balle recommencera le jeu une fois le filet en place. Si l’arbitre juge qu’il peut replacer le filet 
rapidement, celui-ci peut le replacer et laisser le jeu se poursuivre. 

10. Les buts marqués avec la main sont refusés. Les buts marqués avec le pied, lorsqu’un 
mouvement est jugé volontaire pour rediriger la balle vers le but sera aussi refusé. 

11. Pour toute question concernant un but à accorder, l’arbitre se réserve le droit de consulter le 
marqueur si ce dernier était jugé mieux placé. 

12. En cas de but très controversé, un tir de pénalité sera accordé. N’importe qui peut prendre le 
tir. 

13. Le jeu s'arrête lorsqu'un joueur touche à la balle avec son bâton plus haut que la barre 
horizontale. L'équipe adverse pourra recommencer avec la balle et la règle du 3 secondes et 
des 2 longueurs de bâton s’applique. 

14. Aucun contact n’est toléré. On joue la balle, pas le joueur sous peine d’expulsion. 
15. Toutes pénalités décernées à un joueur entrainent un lancer de pénalité à l'équipe adverse. 

N'importe quel joueur peut effectuer le lancer. 
16. Lorsqu’une pénalité est appelée, le jeu se poursuit jusqu’à ce que l’équipe prise en défaut 

reprenne le contrôle de la balle. Si un but est marqué durant cette période, il n’y a pas de tir 
de pénalité. 

17. Les passes avec la main sont tolérées si elles sont effectuées entièrement en zone défensive 
(première moitié de terrain).En-cas contraire, l'équipe adverse reprend possession de la balle 
avec la règle du 3 secondes. 

18. Si la balle est physiquement immobilisée sur le filet, le jeu s’arrête et l’équipe en défensive 
reprend possession. 
 

Samedi 11  Juin 10h -  17h 
C o m p le xe  H B ,  75 6 3  H e n ri  
B o u rassa Est ,  
M o n tré al  
co u p e h e n ri@ gm ail .co m  



2 
 

 

Détails techniques sur le déroulement du jeu 
 

1. Les parties consistent de 2 périodes de 12 minutes de temps continu. 
2. Chaque équipe peut prendre un temps d'arrêt d'une durée de 45 secondes. 
3. Dans l’éventualité d’un match nul après les 24 minutes de jeu régulière, la partie se 

déterminera en tir de barrage avec 3 tireurs de chaque côté. Si l’égalité persiste, un joueur 
qui a déjà tiré peut y retourner autant de fois que nécessaire. ***Pour la finale*** il y aura une 
prolongation jouée à 3 contre 3 de 10 minutes, suivi des tirs de barrages. 

4. Les parties commencent à l’heure pré-déterminée. Si le gardien n’est pas prêt ou s’il n’y a 
pas de gardien, le temps commence à s’écouler et chaque 2 minutes de retard entraine un 
lancer de pénalité (Ex : Match est à 10 : 05am, si l’équipe en retard est prête à 10 : 09, l’autre 
équipe a droit à 2 tirs de pénalités et le match débute avec 26 minutes de jeu.) 

5. Si une équipe ne peut présenter au minimum 4 joueurs et un gardien, elle perd par forfait au 
score de 3-0.
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Équipement 
 
1. Tous les types de bâtons sont acceptés. 
2. Les lunettes de protection, les gants et les jambières sont recommandés. 
3. Le jeu sera pratiqué avec une balle orange. 
4. Les palettes des bâtons doivent être sans AUCUNE craquelure. Les palettes en mauvais 

états ne seront pas tolérées. 
 
 

Le tournoi 

1. Il n’y a pas de remboursement pour une partie manquée. 
2. Les organisateurs du tournoi ne sont pas responsables des coups, blessures ou accidents 

qui peuvent survenir avant, pendant ou après ses activités. 
3. Les organisateurs du tournoi se réservent le droit de refuser ou d’exclure des joueurs à tout 

moment. 
4. Les organisateurs du tournoi se réservent le droit de changer un règlement pour améliorer le 

jeu et l’esprit sportif. Les suggestions sont les bienvenues. 
5. Tous les joueurs sans exception doivent lire, remplir, signer et remettre le contrat de 

joueur au marqueur avant leur première partie. 
6. La liste des joueurs inscrits dans chaque équipe doit être remise avant le début du premier 

match. Aucun nouveau joueur non-inscrit ne sera toléré par la suite. 
7. En cas d’égalité entre deux équipes, le différentiel des buts (plus et moins) sera utilisé. Si 

l’égalité persiste, les buts pours seront utilisés. Si l’égalité persiste, un tirage au sort 
déterminera le vainqueur. 


