
 

  

RÈGLEMENTS – DÉFI HOCKEY SCOLAIRE DIVISION 1 VAUDREUIL – 6 AU 9 FÉVRIER 2020 

 

DÉFI HOCKEY SCOLAIRE #2 

6 AU 9 FÉVRIER 2020 – VAUDREUIL, QC 

RÈGLEMENTS 

Règles de jeu 

 Temps de jeu : Échauffement de 5 minutes et 3 périodes de 15 minutes 

 Écart de 7 buts : Si 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 

 Matchs nul : Tous les matchs du jeudi se terminent en match nul lors d’égalité après 45 minutes. 

 Prolongation et fusillade (au besoin) : Tous les matchs du vendredi, samedi et dimanche vont en 

prolongation/fusillade lors d’égalité après 45 minutes. 

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 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) 

Sanctions 

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

Joueurs affiliés 

La présence dans l’alignement des joueurs affiliés sera cumulée dans le maximum de 5 matchs possible après le 10 

janvier seulement lors des matchs qui comptent dans la saison régulière.  

Services 

 Aiguisage de patins : L’aiguisage de patins est disponible au pro-shop de l’aréna au coût de 5,00$. 

 Équipements : L’entreposage d’équipement peut être disponible pour certaines équipes. 

 Frais d’entrée : Il n’y aura aucuns frais d’entrée pour les spectateurs. 


