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DÉFI HOCKEY SCOLAIRE DIVISION 2 

Roberval– 5 au 8 décembre 2019 

Règlements 

Temps de jeu 

• Échauffement : 5 minutes 

• Périodes : 3 x 15 minutes 

• Écart de 7 buts : Dès qu’un écart de 7 buts sépare les deux équipes après la 2e période, le temps du match 

sera continu. Si l’écart revient à moins de 7 buts, le temps redeviendra arrêté. 

• Surfaçage de la glace : À toutes les 2 périodes 

• Temps d’arrêt : Chaque équipe a droit à un temps d’arrêt de 30 secondes par match. 

Matchs nuls 

• Match n’ayant pas d’impact sur le tableau : Peut se terminer en match nul. 

• Match ayant un impact sur le tableau, mais qui compte dans la saison : Le résultat au classement est un 

match nul, mais une prolongation (et fusillade au besoin) est jouée pour déterminer l’avancement des 

équipes dans le tableau. 

• Matchs de tournoi : Prolongation (et fusillade au besoin) 

S’il y a égalité après 45 minutes de jeu : 

1. Période de surtemps de 5 minutes* à 4 contre 4. Le premier but marqué met fin au match. 

2. Après cette période de surtemps de 5 minutes*, si l'égalité persiste, il y aura fusillade :  

Fusillade à 3 joueurs, suivie d’une fusillade à 1 joueur si l’égalité persiste. 

*Lors des demi-finales et de la finale, la période de prolongation sera de 10 minutes. 

Local/visiteur 

L’attribution de l’équipe locale est déjà précisée pour les matchs qui comptent au classement de la ligue. Suite à 

ces matchs, l’équipe gagnante qui affronte une équipe perdante sera automatiquement locale. Pour les matchs où 

deux équipes ayant remporté leur match précédent s’affrontent, l’attribution de l’équipe locale se fera par un « Pile 

ou Face ». 

Couleurs de chandails 

Équipe locale : couleurs foncées 

Équipe visiteuse : couleurs pâles (blanc) 
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Sanctions 

Les codes de sanctions seront cumulables à ceux de la saison régulière tout au long de l’événement.  

Services 

• Physiothérapie : Il est demandé aux équipes d’apporter leur matériel de préférence. Il y aura du personnel 

médical certifié à chaque aréna. 

• Aiguisage de patins : L’aiguisage est disponible au coût de 6$ pour les joueurs au Centre Sportif Benoît-

Lévesque et au Centre Sportif Amishkuitsh. L’aiguisage de patin au Centre récréatif Marianne St-Gelais sera 

potentiellement disponible au coût de 6$.  

• Équipements : Il y aura possibilité d’entreposer l’équipement sur les trois sites de compétition selon le délai 

entre les matchs des équipes et/ou la distance de l’hébergement. 

• Frais d’entrée : 5$ par jour ou 10$ pour la fin de semaine.  

• Stationnement : Gratuit. 


