
 

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

Le tournoi Atome-Pee-Wee Banque Scotia de St-Augustin est un tournoi sanctionné par Hockey Québec 
pour la saison 2017-2018 

1. Formule du tournoi 

Toutes les équipes évoluent dans une compétition dite « double élimination ». 

Elles sont assurées de participer  à un minimum de deux(2) parties.  Toute équipe doit ainsi gagner sa deuxième partie afin 
de poursuivre ses activités. 

2. Endroit des parties 

Toutes les parties seront jouées au : 
Complexe sportif de St-Augustin  
230, route Fossambault 
St-Augustin 
G3A 0R3 
418-878-8552 
 

3. Règlements de jeu 

Les règlements du jeu sont ceux de Hockey Canada et les règlements administratifs sont ceux de Hockey Québec 
auxquels s’ajoutent les suivants : 

A) Les équipes devront se présenter à l’aréna une (1) heure avant la partie.  Si un ennui quelconque empêche l’équipe 
d’arriver à l’heure, la direction du tournoi attendra quinze (15) minutes après l’heure prévue pour le début de la partie. 
Après quoi l’équipe sera déclarée perdante. 

B) Chacun des joueurs et responsables d’équipe devra signer le formulaire de vérification de signature du tournoi.  De plus, 
l’entraîneur devra vérifier et signer la feuille de match. 

C) La direction du tournoi se réserve le droit de refaire signer un ou plusieurs joueurs et/ou entraîneurs avant et/ou après 
la partie si un doute survenait, et ce, sans préavis. 

D) Le code de discipline de Hockey Québec devra être respecté, sinon des sanctions seront imposées.  Ce code s’applique 
en tout temps et en tout lieu et non seulement pendant les parties. 

E) Le tournoi se réserve le droit de débuter une partie jusqu’à concurrence de quinze (15) minutes avant l’heure prévue, 
pourvu que les équipes en cause en soient avisées au préalable. 

F) Lorsque la couleur des chandails ne fait pas assez contraste, le responsable du tournoi décide par tirage au sort laquelle 
des équipes devra changer de chandails. Une autre série de chandails sera fournie par l’organisation du tournoi. 

G) Un joueur qui se mérite 4 punitions mineures de bâton (bâton élevé, double échec, avoir donné un coup de bâton, darder 
et avoir donné un six pouces) est expulsé pour le reste de la partie.  

H) Lorsqu’une partie oppose 2 gagnants, l’équipe qui sera locale est déterminée par tirage au sort. 

 



 

4. Durée des parties  

A) La 1ère et 2ième période seront de 10 minutes chronométrées.  Il y aura une pause d’une (1) minute entre les 2 premières 
périodes; les équipes changeront de but et la partie reprendra.  Au début de la 3ième  période, les joueurs devront prendre 
place à leur banc respectif.  Des activités auront lieu pour les spectateurs. 

B) La 3ième période sera de 15 minutes chronométrées.  

C) Advenant une différence de sept (7) buts après la 2ième période, le temps est continu jusqu’à la fin de la 3ième période. 

D) Toutes les parties sont à finir. 

E) L’organisation se donne le droit de terminer la partie en tout temps. 

5.  Temps d’arrêt 

 Il y aura un temps d’arrêt de trente secondes accordé par partie, et ce, pour chaque équipe. 

6. Resurfaçage de la glace 

 Un temps de repos est alloué entre la 2ième et la 3ième période pour permettre le resurfaçage de la glace. 

7. Protêt 

Voir règlements administratifs de Hockey Québec (art : 8.4, p.90 et 91) 

8. Formule franc jeu 

La formule franc jeu est appliquée à la fin des trois (3) périodes de jeu réglementaire. (art.8.7.6, p.97)  

9. Période de surtemps 

En cas d’égalité après les trois (3) périodes de jeu réglementaire et  après que la formule Franc Jeu aura été appliquée, il y 
aura période supplémentaire selon le mode suivant : 

Parties régulières 

Lorsque les deux équipes conservent leur point franc jeu 

Une seule période de cinq (5) minutes à temps arrêté avec alignement de quatre (4) joueurs par équipe plus le gardien de but 
à l’exception des joueurs punis qui doivent servir leur punition.  Le premier but met fin à la partie. 

Quand une équipe a perdu son point franc jeu 

En cas d’égalité à la fin des périodes réglementaires, la partie se prolonge automatiquement même si une seule des deux 
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 (3)) pendant les 
cinq (5) minutes.  L’équipe fautive devra débuter cette période à court d’un joueur pour une durée de cinq (5) minutes. Aucun 
joueur de l’équipe fautive n’aura à se rendre au banc des punitions afin de servir cette punition majeure. 

Après cette période supplémentaire de cinq (5) minutes si l’égalité persiste, il y aura fusillade. 

   Parties de demi-finales et de finale 

Lors des parties de demi-finales et de finale, en cas d’égalité après les trois (3) périodes de jeu réglementaires et  après que la 
formule Franc Jeu aura été appliquée, il y aura période supplémentaire selon le mode suivant : 

Lorsque les deux équipes conservent leur point franc jeu 

Il y aura un maximum d’une période supplémentaire de dix (10) minutes à temps arrêté avec un alignement de quatre (4) 
joueurs par équipe en plus du gardien de but, sauf en cas de pénalité.  Le premier but marqué met fin à la partie. 

 



 

Quand une équipe a perdu son point franc jeu 

En cas d’égalité à la fin des périodes réglementaires, la partie se prolonge automatiquement même si une seule des deux 
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 (3)) pendant les 
cinq (5) premières minutes de cette prolongation, après quoi, s’il n’y a pas eu de but, les équipes évolueront à forces égales.  
L’entraîneur de l’équipe fautive, par l’entremise du capitaine sur la glace, désignera un joueur pour purger cette punition 
majeure.  L’entraîneur peut désigner un joueur qui n’était pas sur la glace au moment de l’infraction.  

Après cette période supplémentaire de dix (10) minutes si l’égalité persiste, il y aura fusillade. 

 

10. Fusillade 

A. S’il y a égalité entre les deux (2) équipes, l’officiel demande à l’entraîneur de désigner trois (3) 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. 

B. Un joueur qui se trouvait au banc des punitions à la fin de la période supplémentaire est admissible à participer à la 
fusillade. 

C. La fusillade se déroulera de la façon suivante : 

1) L’équipe locale a le choix de déterminer si elle débutera ou non la fusillade 

2) Après que le choix soit fait, l’équipe désignée envoie son premier joueur qui tente de déjouer le gardien de but 
adverse. 

Ensuite le premier joueur de l’autre équipe fait de même, et ainsi de suite jusqu’à ce que les trois (3) joueurs de 
chaque équipe aient effectué une ronde complète. 

3) Le choix de l’entraîneur ne représente pas l’ordre dans lequel les joueurs doivent se présenter au centre de la glace 
pour effectuer leur lancer. 

4) Les règles de jeu des tirs de punition s’appliquent. 

5) Les lancers se font à tour de rôle et aucun tir simultané sur chacun des deux (2) gardiens de but n’est accepté. 

6) L’équipe ayant marqué le plus de buts dans cette ronde complète est proclamée gagnante. 

D. Lorsqu’un deuxième ou un troisième tour devient nécessaire pour briser l’égalité, l’ordre de passage des joueurs est laissé 
à la discrétion de l’entraîneur et peut ne pas respecter l’ordre du premier tour. Ainsi, à chaque tour, tous les joueurs qui 
terminent le match devront participer à la fusillade avant qu’un joueur ne revienne une autre fois. 

La partie prend fin quand l’égalité est brisée, après qu’un joueur de chaque équipe ait effectué un tir vers le but. 

11. Divers  

1) Le tournoi n’est pas responsable des effets perdus ou volés. 

2) L’équipe sera responsable de tout bris dans la chambre des joueurs. 

3) Chaque équipe dispose de 20 minutes pour quitter la chambre après chaque partie.  L’équipe est également responsable 
de laisser la chambre propre. 

4) Il est interdit aux joueurs de courir dans les estrades pour leur échauffement. 

 


