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Hockey Cosom collégial 
Conférence Sud-Ouest 

Règlements spécifiques et de ligue 2017-2018 

(Officiel) 
mise à jour le : 22 août, 2017 

1 LES OFFICIELS 

1.1 ARBITRES  

 
Seuls les arbitres reconnus par le RSEQ pourront officier durant les matchs de la ligue. 

Tout match nécessite la présence de deux arbitres. Un arbitre en chef et un de soutien. Ils ont le 
plein contrôle de la partie. Ils signalent les arrêts de jeu et les punitions. Chaque arbitre se 
déplace à l'intérieur de la moitié de la surface de jeu, sur le côté. L'arbitre en chef doit indiquer 
aux équipes le début de la rencontre et des périodes. Il doit également s'assurer que les autres 
officiels sont à leurs positions respectives. 

1.2 COMMUNICATION AVEC L’ARBITRE 

Seuls le capitaine ou l’entraîneur sont autorisés à parler à l’arbitre lors d’un match. 

1.3 ABSENCE D'ARBITRE 

 
S’il n'y a pas d'arbitres présents lors du début d'une rencontre, le commissaire, le responsable des 
officiels et le responsable en charge du tournoi prendront une décision concernant le déroulement 
de la partie.  
 
Si un seul arbitre est présent lors du début d'une rencontre, le match peut être joué avec 
l’assentiment de l’arbitre.  

 
Si l'un des arbitres se blesse dans l'exercice de ses fonctions ou lorsque l'un de ceux-ci est atteint 
d'un malaise ou d'une maladie l'obligeant à quitter le match, l'autre arbitre doit diriger seul la 
rencontre. 

1.4 MARQUEUR ET CHRONOMÉTREUR 

 
La tâche du marqueur et du chronométreur peut être accomplie par une ou deux personnes. 
Dans ce dernier cas, la première inscrit les buts et les punitions; on la nomme marqueur. La 
deuxième personne s'occupe du chronomètre; on la nomme chronométreur.  
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Le chronométreur doit contrôler le temps à partir de la toute première mise au jeu et l'arrêter à 
chaque arrêt de jeu lors des deux (2) dernières minutes de chaque période et lors de chaque 
temps mort. Il signale également la fin de chaque période. 

 
Le chronométreur doit informer l'arbitre du temps restant à la période ou à la punition à chaque 
fois que celui-ci l'exige. 

 
Lorsqu'il y a dispute concernant le temps, le litige doit être tranché par l'arbitre en chef et sa 
décision est irrévocable. 

 
Le marqueur enregistre le temps de chaque but, identifie le joueur ayant compté et le joueur à 
qui une aide doit être créditée. 

 
Le marqueur doit également enregistrer les punitions, inscrire le nom et numéro du joueur, la 
durée de la punition, la nature de l'infraction ainsi que le temps de la punition. 

 
Dix (10) minutes avant le match, le marqueur doit obtenir la liste de chaque équipe où figurent le 
nom et le numéro de chaque joueur et identifier le capitaine et ses assistants. Il doit également 
rapporter à l'arbitre toute contradiction sur la feuille de match. Après le début de la partie, aucun 
nom ne peut être ajouté sur la feuille. Finalement, la feuille de match doit être signée par 
l'entraîneur. 

Un joueur en retard peut prendre part au match si son nom apparaît sur la feuille de pointage 
utilisée par le marqueur officiel et s’il arrive avant le début de la 2e période. 
Le marqueur devra vérifier les présences et biffer de la feuille les athlètes absents. 

2 LA SURFACE DE JEU 

2.1 LA SUPERFICIE DE LA SURFACE DE JEU 

 
La superficie recommandée est celle d’un gymnase simple. Les murs et rideaux séparateurs font 
partie du jeu. Des aménagements particuliers seront permis à chaque collège organisateur. Les 
bancs suédois seront permis pour les coins de terrain et en fond de terrain seulement. 

2.2 ENCLAVE DU GARDIEN DE BUT 

 
2.2.1 En face de chaque filet, on retrouve une enclave délimitée réservée au gardien de but. Cette 

dernière présente une profondeur de 100 centimètres et une largeur de 150 centimètres.  
 

2.2.2 L’enclave doit être bien délimitée par des lignes. Si les lignes n’existent pas, le collège hôte devra 
faire les lignes avec du ruban adhésif. 

 
2.2.3 Idéalement, on doit laisser de 4 à 5 pieds d’espace entre le but et le mur arrière.  

2.3 BANC DES PUNITIONS 

 
Le banc des punitions doit accueillir au moins deux joueurs de chaque équipe et le 
chronométreur-marqueur. Selon l’espace disponible, le banc des punitions pourra être situé face à 
la ligne centrale du terrain ou aux extrémités.  
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Lors de désavantage numérique, la punition se termine et le joueur revient au jeu à la fin de sa 
punition. 

2.4 BANC DES JOUEURS 

 
Le banc des joueurs doit pouvoir accueillir un minimum de sept (7) joueurs. Le banc doit 
idéalement être installé face à la ligne centrale de jeu ou à une extrémité de la surface de jeu. 

 
 Seuls les joueurs et le personnel de l’équipe sont admis au banc des joueurs. 

2.5 POINT DE MISE AU JEU  

 
Toute mise au jeu se fait au sifflet de l’arbitre à différents endroits selon la situation. 

3 ÉQUIPEMENT ET VÉRIFICATION DE L'ÉQUIPEMENT  

3.1 FILET DE HOCKEY 

 
3.1.1  La dimension d'un filet réglementaire est de : 

137cm x 111cm x 61cm (LxHxP) (+/- 5 cm/2.5 po) 
(durant un match, le filet de chacune des équipes doit être identique).  

 
3.1.2 Pour un maximum de sécurité, deux sacs de sable devront être installés sur la tige transversale 

du bas afin de retenir les buts en position. 

3.2 BÂTONS 

 
3.2.1 Pour les joueurs et les gardiens, l’utilisation des bâtons de hockey de marque « Élite » ou «DOM 

ÉLITE» dans leur forme non modifiée est obligatoire. Aucun autre bâton de bois, d’aluminium, de 
carbone, de métal ou de composite en totalité ou en partie n’est permis. Les bâtons de cosom de 
plastique mou sont permis. 

 
3.2.2 Le bout du manche du bâton de hockey cosom doit être recouvert d'un capuchon pour éviter les 

blessures. Le capuchon doit être fixé au bâton en utilisant du ruban non marquant. On permet 
aussi l’ajout de ruban non marquant pour former une «mailloche » d’environ quatre (4) pouces ou 
dix (10) centimètres pour améliorer la prise du bâton. 

 
3.2.3 La palette du hockey cosom doit être l’originale ou être en plastique si elle a été remplacée. La 

palette doit être fixée au bâton, à l'extérieur de celui-ci (les palettes de plastiques à troues sont 
acceptées). Aucun ruban sur la palette et le bâton ne sera accepté. 

 
3.2.4 Tout joueur qui utilise un bâton non conforme aux dimensions décrites et aux normes instaurées 

ci-haut reçoit une punition mineure. Le bâton est retiré et remis à la fin de la  partie. 

3.3 L'ÉQUIPEMENT DU JOUEUR 

 
3.3.1 Les chaussures de sport sont obligatoires. Celles-ci ne doivent en aucun cas laisser de marques           

apparentes sur la surface de jeu. 
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  Les chaussures de sport laissant des marques sur le plancher du gymnase doivent être retirées du 
jeu. Toute personne portant des souliers non conformes ne peut continuer à participer à la 
rencontre sans changer de chaussures. 

 
3.3.2  Seul les protège-tibias sont autorisés. Les pièces d'équipement ne doivent laisser aucune trace 

apparente sur la surface de jeu.  
 

3.3.3  Le port de lunettes protectrices avec lentilles est obligatoire. Les lunettes de vue ne sont pas  
considérées comme des lunettes protectrices. 

 
3.3.4  Les gants de hockey sur glace, de ballon-balai ou de hockey-balle sont facultatifs, mais fortement 

recommandés. 
 

3.3.5  Le port de casquette ou de tuque est interdit. Seuls les bandeaux sur le front ou bandanas 
(foulards) seront tolérés. La tenue sportive est obligatoire (short ou survêtement). Le pantalon en 
denim n’est pas autorisé.  

  
 Tout joueur fautif doit retourner au banc et apporter les correctifs avant de pouvoir retourner  sur 
 la surface de jeu. (MODIFIÉ MAI 2017) 

 
3.3.6 Le port d’un protecteur buccal est obligatoire pour les joueurs. 
 
3.3.7 Chaque équipe doit avoir 2 ensembles de gilets ou dossards numérotés : une série de couleur 

pâle (receveur) et une série de couleur foncée (visiteur). Le gardien pourra avoir un chandail de 
couleur différente. 

3.4 L'ÉQUIPEMENT DU GARDIEN DE BUT 

 
3.4.1 L’équipement de gardien accepté sera : 

 
 Bâton de joueur : (pas de bâton de gardien) 
 Jambières : de gardien de but de rue (30 pouces et moins X 10 pouces)  
 Gant : hockey de rue (modèle : Mylec 550-A, Bauer RST GCS ou RST GCJ, Road Warrior KST 12,  

Black Ice 58001 et 59001 ou l’équivalent qui respecte les mêmes dimensions) 
 Mitaine-bloqueur de hockey de rue : (modèle : Mylec 520-A, Bauer RST GBS ou RST GBJ,  

Road Warrior KSB 7 ou l’équivalent qui respecte les mêmes dimensions) 
 Protecteur faciale complet (casque et grille ou visière, Black Ice 57193 ou l’équivalent qui 

respecte les mêmes dimensions) 
 Pantalon de gardien de but : Culotte de gardien de but de hockey sur glace est interdit.  
 Protecteur abdominal : doit être sous le chandail et mouler l'abdomen du gardien. Il ne doit 

pas descendre sur son pantalon et ne doit pas inclure de protection pour les coudes et  les avant-
bras (modèle : Mylec 190 ou l’équivalent). 

 Les protèges-coudes de joueur de hockey sont permis. 
 Protège-cou (bavette) 
 Chandail : le gardien doit porter un chandail avec un logo à l’effigie du collège ou un chandail 

sans logo.  
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3.4.2 Tout chandail ou équipement qui procure un avantage déloyal sera considéré illégal. 

3.5 LA BALLE 

 
Balle de plastique perforée dans laquelle on insère un (1) chiffon «J». La balle choisie doit être 
acceptée par les deux équipes avant le début de la partie. 

3.6 VÉRIFICATION DES PIÈCES D'ÉQUIPEMENT 

 
3.6.1  Tout bâton ou pièce d'équipement signalé illégal à l'arbitre avant le début d'une joute doit être 

remplacé ou modifié de façon à satisfaire les exigences du règlement avant le début de la 
rencontre. 

 
3.6.2 Seuls l'arbitre ou le responsable du tournoi peuvent procéder aux vérifications des pièces 

 d'équipement. 
 

3.6.3 Une punition mineure est imposée à tout joueur utilisant ou portant une pièce d'équipement non 
conforme aux règlements. Le joueur fautif doit enlever sur-le-champ la pièce non réglementaire. 
Aucun temps n'est alloué au joueur fautif pour remplacer les pièces d'équipement. (Cela concerne 
également le changement d'équipement pour le gardien de but). 

 
3.6.4 L'arbitre doit imposer une punition mineure et punition d’expulsion (16 min.) à tout joueur qui 

refuse de remettre son bâton ou toute autre pièce d'équipement suite à sa demande. 

 
3.6.5 L’équipement du gardien de but doit être vérifié systématiquement avant chaque début de joute 

par les arbitres. Cette vérification doit être incluse dans le protocole d’avant-match.  

4 BUT 

4.1 CRÉDIT D'UN BUT 

 
L'arbitre doit transmettre au marqueur le numéro du joueur ayant compté le but ainsi que celui 
ayant obtenu l'assistance, s'il y a lieu. Une seule assistance peut être accordée pour un but. 

   
  Aucun but ne peut être marqué sur une remise en jeu. 
 
4.2 BUT ACCORDÉ  
 
4.2.1 Un but sera accordé lorsque l’équipe adverse a retiré son gardien de but de la surface de jeu et 

qu’un joueur de l’équipe qui attaque à la balle en sa possession sans qu’il n’y ait de joueurs 
adverses entre lui et le but adverse et qu’il est contré par un joueur adverse qui a illégalement 
embarqué sur la surface de jeu. 
 

4.2.2 Un but sera accordé lorsque l’équipe adverse a retiré son gardien de but de la surface de jeu et 
qu’un bâton ou tout autre objet a été lancé en sa direction par un joueur adverse sur la surface 
de jeu, sur le banc des joueurs ou le banc de pénalité. 
 

4.2.3 Un but sera refusé lorsque la balle est lancée avec la main ou le  pied en direction du but adverse 
et que la balle touche au gardien et pénètre dans le but. Si la balle touche un joueur défensif 
entre le gardien et le but, celui-ci est bon. 
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4.2.4 Si la balle pénètre dans le but alors qu’un joueur offensif se trouve dans le territoire du gardien 

de but pendant qu’il est physiquement obstrué par un joueur défensif, le but est alloué. 
 

4.2.5 Un but est accordé lorsque la balle a légalement passé les poteaux des buts sous la barre 
horizontale et complètement dépassé la ligne des buts. 

 
Note : Si un gardien, en attrapant la balle, dépasse la ligne des buts avec son gant (avec la balle 
à l’intérieur), le  but est alloué. 
 

4.2.6 Un but doit être accordé si la balle entre dans le but d’une façon ou d’une autre et que le joueur 
défensif en est aussi l’auteur. Le joueur de l’équipe offensive qui a été le dernier à toucher la balle 
doit être crédité du but; aucune assistance n’est alors accordée. 
 

4.2.7 Si un joueur offensif botte la balle et que celle-ci est déviée dans le but par un joueur défensif, à 
l’exception du gardien de but, le but doit être accordé. Le joueur ayant botté la balle doit être 
crédité du but; aucune assistance n’est alors accordée. 
 

4.2.8 Si le tir d’un joueur offensif dévie en frappant le bâton, l’espadrille ou toute autre partie du corps 
d’un autre joueur offensif, le but doit être accordé et le joueur sur lequel la balle a dévié est 
crédité du but. Le joueur ayant pris le tir reçoit quant à lui l’assistance. 
 

4.2.9 Lorsqu’une balle frappe l’espadrille ou toute autre partie du corps de l’arbitre et pénètre 
directement dans le but, le but ne doit pas être accordé. 
 

4.2.10 À moins que la balle ne soit dans le territoire du gardien de but, un joueur offensif qui n’est pas 
en possession de la balle ne peut demeurer dans la boîte du gardien de but sur la ligne de la 
boîte du gardien ou maintenir son bâton dans la boîte du gardien de but. Si un but est compté 
durant que l’une de ces situations se présente, celui-ci doit être refusé et la mise en jeu qui en 
découle doit être effectuée au point de mise en  jeu le plus près dans le territoire défensif de 
l’équipe fautive. 
 

4.2.11 Lorsqu’un joueur pousse la balle à l’intérieur du territoire du gardien de but de l’équipe adverse et 
que la balle devient libre et disponible pour un joueur attaquant, la balle est considérée comme 
étant libre et tout but compté sur ce jeu doit être considéré comme étant légal. 
 

4.2.13 Une assistance doit être créditée à celui (pas plus d’une) ayant touché à la balle, sans qu’un 
opposant ne prenne le contrôle de la balle, avant que le but ne soit compté. 
 

4.2.14 Tout but compté autrement que spécifié ci-haut ne doit pas être accordé. 
 

4.2.15 Un but compté avec un bâton élevé ne doit pas être accordé, à l’exception d’un joueur de l’équipe 
défensive. 
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5 DÉROULEMENT DE LA PARTIE 

5.1 LE TEMPS DE JEU 

Deux périodes de 20 minutes seront allouées pour une partie avec des pauses de 3 minutes 
 entre elles. Les équipes changent de zone à la fin de chaque période.  

 Les deux (2) dernières minutes de chaque période se joueront à temps arrêté.  

 Seulement en 2e période, s’il y a un écart de 5 buts, le temps restera continu. 

 
Un minimum de cinq (5) minutes est alloué pour l'échauffement avant une partie. 

5.2 PROLONGATION 

 5.2.1 En saison régulière, il n’y a pas de prolongation. 

 5.2.2 En éliminatoires, la prolongation sera jouée de la façon suivante : 
  -Une (1) période de 5 minutes à temps continu à 4 vs 4, plus les gardiens 
  -Si l’égalité persiste, on procédera à une fusillade. La procédure complète se   
  retrouve en annexe.    

5.3  LES ÉQUIPES 

 
5.3.0 Le jeu se joue à quatre (4) joueurs plus un (1) gardien par équipe. 
 

5.3.1 L’équipe pourra inscrire sur la feuille de match un maximum de 10 joueurs et un minimum de 5 
joueurs, incluant le gardien. Le personnel accompagnateur de l’équipe sera de 3 personnes au 
maximum. Pour débuter une rencontre, une équipe doit avoir un minimum de 5 joueurs prêts à 
jouer sinon elle perd le match par défaut. 

 
5.3.2 Sur le jeu, les équipes pourront présenter un minimum de 2 joueurs plus 1 gardien suite aux 

punitions et aux blessures. 

5.4  UTILISATION DE LA MAIN 

 
 Il est permis à un joueur d'arrêter ou de frapper la balle avec la main ouverte. 
 

Lorsqu'un joueur touche la balle avec la main ouverte, il doit être le premier à la retoucher 
lorsqu'elle tombe sur la surface de jeu. Si l'un de ses coéquipiers touche la balle avant lui, le 
geste est considéré comme une passe avec la main.  

 
La sanction pour tout joueur qui ferme la main sur la balle est une remise en jeu à l’équipe 
adverse. 

5.5    BÂTON BRISÉ OU MODIFIÉ 

 
Un joueur ou un gardien de but qui brise son bâton doit immédiatement le laisser tomber sur la 
surface de jeu. Une punition mineure est imposée à tout joueur qui participe au jeu avec un 
bâton brisé ou modifié. 
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5.6    ENCLAVE DU GARDIEN 

Si un joueur offensif sans la balle pose le pied à l’intérieur de l’enclave du gardien de but et un 
but est marqué, ce dernier est annulé et la remise en jeu s’effectue en territoire défensif, si le 
joueur obstrue le gardien, une punition pour obstruction est décernée. La palette dans l’enclave 
sera tolérée si aucun avantage n’est pris par l’attaquant. 

5.7  GENOU (X) AU SOL 

 
5.7.1 Lorsqu’un joueur a le genou au sol et est impliqué dans le jeu, l’arbitre imposera une punition 

mineure au joueur fautif. 
 

5.7.2  Une balle lancée par l'adversaire sur un joueur déjà au sol n'entraîne aucune punition. 

5.8  TEMPS MORT 

Chaque équipe a le droit de prendre un (1) temps d'arrêt de soixante (60) secondes par période. 
Les temps d'arrêt doivent être réclamés seulement par l'entraîneur lors d'un arrêt de jeu. Les 
joueurs doivent se diriger à leur banc durant le temps mort. 

 

5.9 MISE AU JEU ET REMISE AU JEU  

5.9.1 La mise au jeu s'exécute entre deux adversaires se faisant face. Leurs bâtons doivent être nez à    
nez. La distance entre le bout des deux bâtons est d'environ deux balles. Lors de la mise au jeu, la  
balle ne doit pas être prise par le joueur avant qu'elle touche le sol. 

 
5.9.2   On effectue une mise en jeu au centre du terrain dans les situations suivantes ; 
     -Au début du match et de chaque période 
     -Après un but 
     -Punition double 
     -Balle écrasée quand un joueur fautif n’a pas été identifié. 
 
5.9.3  Lors de la mise au jeu en première demie, les joueurs devront se placer face à l’extrémité du 
 gymnase de leur équipe (à l’opposé du banc de leur équipe). En seconde demie, on inverse et 
 chacune des équipes fera face à l’extrémité du gymnase de l’équipe adverse (du côté de leur 
 banc d’équipe). (Modifié mai 2017) 
 
5.10 REMISE EN JEU 
 
5.10.1 Toute mise au jeu se fait au sifflet de l’arbitre à différents endroits selon la situation. 
 
5.10.2 On doit faire une passe à un joueur d’avant, excluant le gardien, sur une remise en jeu sans 

avancer (un pied pivot est permis)  
 
5.10.3  Les joueurs adverses doivent être à une distance minimum de 2 mètres du joueur qui fait la 

remise en jeu. 
 
5.10.4 Lorsqu’une équipe est en pénalité, il lui est possible d’effectuer un dégagement lors d’une remise 

en jeu. 
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5.10.5 Une remise en jeu par l’équipe adverse se fait selon les situations suivantes : 

   

Situation Endroit de remise en jeu 

Plafond Côté de terrain au point d’impact du 
plafond 

Balle lancée hors-jeu Côté de terrain : à l’endroit de sortie 
Derrière le but : coin du terrain 

Punition Ligne du centre, sur le côté  

Immobilisation de la balle par le 
gardien 

Derrière la ligne de but. Le joueur doit 
faire une passe. L’adversaire doit être à 
1 mètre de la ligne de but. 

Main fermée sur balle Ligne du centre, sur le côté 

Balle écrasée (joueur identifié) Côté de terrain à l’endroit de l’infraction 

5.11  LANCER FRAPPÉ  

Seul le lancer du poignet ou balayé est permis. Aucun lancer frappé avec le bâton n’est permis si 
celui-ci est monté au-dessus de la ceinture. Si c’est le cas, il y aura une remise en jeu au point de 
l’infraction et une punition mineure de 3 minutes sera imposée.  

5.12  JEU DU GARDIEN (Modifié mai 2017) 

  
 Le gardien doit rester dans l’enclave. Cependant, il peut sortir de son but pour récupérer une 
 balle qui ne serait pas dans l’enclave. 

6 PUNITIONS 

6.1 APPLICATION DES PUNITIONS 
 

 Toute punition nécessite le retrait du joueur fautif. 

6.2 CLASSE DE PUNITIONS 

 
6.2.1 PUNITION MINEURE (A) 
 
6.2.1.1 Tout joueur qui reçoit une punition mineure, sauf le gardien de but, doit quitter la surface de 

jeu pour une durée de trois (3) minutes en temps continu (sauf lors des 2 dernières minutes 
de chaque période) sans qu'un substitut ne puisse le remplacer. Le joueur fautif doit prendre 
place sur le banc des punitions et aucun autre joueur ne peut le remplacer. Il revient au jeu 
sur tout but marqué par l’adversaire ou à la fin de sa punition. Lors de désavantage 
numérique, la punition se termine et le joueur revient au jeu à la fin de sa punition. 
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6.2.1.2 Des punitions mineures ou de banc décerné simultanément aux deux équipes ne produisent 
pas un avantage numérique. Ces punitions doivent se poursuivre, peu importe le nombre de 
buts comptés par l'une ou l'autre des équipes concernées. Les joueurs pénalisés doivent 
attendre un arrêt de jeu pour réintégrer le jeu ou le banc des joueurs. 

 
6.2.1.3 Si un but est marqué contre une équipe qui se retrouve en désavantage numérique suite à une 

ou plusieurs punitions mineures, le joueur qui purge sa deuxième ou sa seule punition mineure 
retourne au jeu. 

 
6.2.1.4 Trois punitions mineures dites dangereuses décernées à un même joueur entraînent une 

expulsion automatique du match.  
 

6.2.1.5 Une punition mineure de banc entraîne le retrait d'un joueur pour trois (3) minutes. Le 
responsable ou l'entraîneur de l'équipe punie doit désigner un joueur de son équipe pour servir 
la punition de banc. Ce dernier doit prendre place au banc des punitions. 
 

6.2.2 PUNITION MAJEURE (B) 
 
La punition majeure est décernée, au jugement de l’arbitre, à un joueur qui commet une 
infraction de façon abusive. 
 
Tout joueur qui reçoit une punition majeure, sauf le gardien de but, doit quitter la surface de jeu 
pour une durée de huit (8) minutes en temps continu (sauf lors des 2 dernières minutes de 
chaque période). Le joueur fautif doit prendre place sur le banc des punitions. L’équipe devra 
jouer en désavantage numérique. À la fin de sa punition, le joueur revient au jeu. Cette punition 
doit se poursuivre, peu importe le nombre de buts comptés par l’équipe adverse.  
 
La seconde offense de la saison pour le même joueur amènera une suspension automatique de 
trois (3) parties et le cas sera soumis au commissaire de la ligue. 
 

6.2.3 PUNITION D’EXPULSION (C) 
 

La punition d’expulsion est décernée à un joueur qui fait preuve d’un comportement violent, 
dangereux ou inadmissible d’une façon extrême nécessitant une expulsion. Le contexte et la 
gravité de l’acte sont les points qui guident l’arbitre dans sa décision. 
 
Tout joueur qui reçoit une punition d’expulsion est expulsé de la partie. Son cas est référé au 
commissaire. L’arbitre inscrit alors l’expulsion sur la feuille de match et un rapport d’incident est 
produit. Il n’y a pas de désavantage numérique lors d’une punition d’expulsion. 
 
Cette punition a une valeur de seize (16) minutes au cumul d’équipe. 

 
6.2.4  TIR DE PUNITION  
 

Un lancer de punition est émis lorsque le lancer d’un joueur a été interféré de quelque façon que 
ce soit alors qu’il s’échappait seul devant le gardien de but. 
 
Seul le joueur lésé peut effectuer le tir de punition à moins qu’il soit dans l’impossibilité de 
terminer la partie, étant blessé gravement. L’entraîneur décidera alors du joueur substitut. 
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Une ou des punitions peuvent être ajoutées suite à l’infraction au joueur fautif selon le jugement 
de l’arbitre. 

6.3 TYPES DE PUNITIONS 

 
6.3.1 BÂTON ÉLEVÉ 
 

Si le bâton est porté plus haut que la ceinture sur un lancer ou sur une tentative de toucher la 
balle, une punition mineure sera imposée.  
 
Le bâton plus haut que les épaules entraîne une pénalité mineure. 
 
Toutefois, le bâton tenu entre la ceinture et les épaules, dans l’action du jeu, sera permis. 

 
6.3.2 ÉQUIPEMENT NON-CONFORME 

 
Une punition mineure est imposée à tout joueur qui utilise une pièce d’équipement non 
réglementaire ou qui ne dispose pas d’une pièce d’équipement obligatoire. 

 
6.3.3 GENOU(X) AU SOL 
 

Une punition mineure est imposée à tout joueur qui pose un (1) ou deux (2) genoux au sol ou qui 
effectue une glissade afin de participer au jeu. 

 
6.3.4 OBSTRUCTION 
 

Une punition mineure est imposée à tout joueur qui enlève délibérément le bâton des mains d'un 
adversaire. 
 
Une punition mineure est imposée à tout joueur qui empêche un adversaire de reprendre le bâton 
qu'il a perdu ou échappé. 

 
Tout joueur qui empêche le déplacement du gardien ou d’un joueur reçoit une punition mineure 
pour obstruction. 

 
6.3.5 ACCROCHER 

 
Une punition mineure est imposée à tout joueur qui tente d'entraver le jeu de l'adversaire en 
l'accrochant avec son bâton. 

 
6.3.6 RETENUE 

 
Tout joueur qui retient le bâton ou le corps d'un adversaire reçoit une punition mineure. 

 
6.3.7 LANCER UN BÂTON 

 
-Lorsqu’un joueur de l’équipe défensive, incluant le gardien de but, lance délibérément son 
bâton ou tout autre objet vers la balle dans le territoire défensif, l’arbitre doit laisser le jeu se 
compléter. Si aucun but n’est compté, un tir de pénalité doit être accordé à l’équipe offensive. 
S’il y a but, le tir de pénalité ne doit pas être accordé. 
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-Une pénalité mineure doit être infligée à tout joueur qui lance délibérément son bâton, ou tout 
autre objet, dans l’un ou l’autre des territoires sauf si cette action provoque un tir de pénalité ou 
un but. 
-Une pénalité d’expulsion doit être infligée à tout joueur qui lance délibérément son bâton ou 
tout autre objet à l’extérieur de la surface de jeu. 
 

6.3.8 DONNER DU COUDE OU DU GENOU 

 
Tout joueur qui frappe un adversaire avec le coude ou le genou reçoit une punition mineure ou 
majeure, à la discrétion de l'arbitre. 

 
6.3.9 MISE EN ÉCHEC, DOUBLE ÉCHEC ET ASSAUT 

 
Aucune mise en échec ou contact physique dont la violence de l'impact peut déséquilibrer 
l'adversaire n'est admis. Une punition mineure, majeure ou d’expulsion est imposée à tout joueur 
qui utilise le contact physique pour en arriver à ses fins. 
 
La violence de l'impact et le contexte dans lequel se déroule le geste de rudesse sont les 
éléments qui guident l'arbitre dans sa décision. 
Il n’y aura aucune tolérance pour ces actions. 

 
6.3.10 MISE EN ÉCHEC PAR-DERRIÈRE 

Une punition d’expulsion est décernée à tout joueur qui inflige une mise en échec par-derrière à 
l'adversaire. Suspension de 1 partie + commissaire.  

 
6.3.11 DARDAGE 
 

Une punition d’expulsion est décernée à tout joueur qui inflige un dardage à l'adversaire. Le 
joueur fautif passe également devant le commissaire. Suspension de 3 parties + commissaire. 

 
6.3.12 MENACES ET AGRESSION  

 
Tout joueur, entraîneur ou gérant qui menace ou agresse un arbitre, tout autre officiel ou 
responsable de tournoi avant, pendant ou après une partie reçoit une punition d’expulsion et est 
expulsé de la ligue. Le cas sera soumis au commissaire. Si un des entraîneurs est expulsé et qu'il 
n'a pas d'assistant, l'équipe est déclarée forfait. 

 
6.3.13 BAGARRE ET MÊLÉE 

 
Tout instigateur et tout joueur participant activement à une bagarre ou à une mêlée sont 
automatiquement expulsés du match et suspendus indéfiniment de la ligue. Ils se méritent une 
punition d’expulsion.  Les cas seront soumis au commissaire.  
 
Dans le cas où les joueurs quittent le banc, l’équipe perd la partie. Si les 2 équipes quittent le 
banc, la partie est arrêtée et le cas soumis au commissaire.  
 
Dans le cas d’une bagarre, un minimum de trois (3) parties de suspension sera imposé et les cas 
seront soumis au commissaire. 
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6.3.14 TENTATIVE DE BLESSURE 
 

Tout joueur qui tente de blesser ou blesse délibérément un adversaire reçoit une punition 
d’expulsion. Suspension de 3 parties et les cas seront soumis au commissaire. 

 
6.3.15 CONDUITE ANTISPORTIVE 
  
  Une punition d’expulsion sera décernée à tout joueur, entraîneur ou accompagnateur qui fait 

preuve d’un comportement contraire à l’éthique sportive par le langage ou les gestes. Suspension 
de 2 parties et les cas seront soumis au commissaire. 

 
6.3.16 COUP DE PIED  
 

Tout joueur qui tente de donner un coup de pied à un adversaire est considéré comme ayant 
tenté de blesser délibérément et doit recevoir une pénalité d’expulsion. Suspension de 3 parties 
et les cas seront soumis au commissaire. 

 
6.3.17 COUP DE BÂTON  
  
  Tout joueur qui utilise son bâton de façon  dangereuse doit recevoir une pénalité d’expulsion.  

Suspension de 3 parties et les cas seront soumis au commissaire. 
 
6.3.18 SIX-POUCES 
  
  Tout joueur qui tente ou donne un six-pouces à un adversaire doit recevoir une pénalité 

d’expulsion. Suspension de 3 parties et les cas seront soumis au commissaire. 
 
6.3.19 COUP DE POING 
  
  Tout joueur qui tente ou donne un coup de poing à un adversaire doit recevoir une pénalité 

d’expulsion. Suspension de 3 parties et les cas seront soumis au commissaire. 
 
6.3.20 RETARDER LA PARTIE 
  
  Tout joueur ou tout entraîneur qui retarde la partie, d’une façon ou d’une autre, doit recevoir 

une pénalité mineure. 
 

     6.3.21 CONTACT VOLONTAIRE AVEC LE GARDIEN DE BUT  
 

Tout contact volontaire sur le gardien, qu’il soit physique ou avec le bâton, entraînera une 
pénalité mineure.  

 
6.3.22 FAIRE TRÉBUCHER 
 

Tout joueur qui fait intentionnellement trébucher un adversaire doit recevoir une pénalité 
mineure. 
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6.3.23 TROP DE JOUEURS SUR LE TERRAIN  
 

Une équipe qui a plus de joueurs que la limite permise sur le terrain durant le jeu doit recevoir 
une pénalité mineure. 

 
6.4 CUMUL DE PUNITIONS  
 
  Punitions mineures avec bâton ou violence : 
 
  Code  Pénalité    Code  Pénalité 
  7  Conduite antisportive   15  Double échec ou assaut      
  10  Bâton élevé    16  Darder 
  11  Rudesse     21  Coup de bâton 
  13  Donner du coude ou genou  23  Donner un «six pouces»  
  14  Mise en échec    24  Mise en échec par derrière 

         
6.4.1 Un joueur qui reçoit trois (3) de ces punitions durant le même match, sera expulsé. 
 
6.4.2 Un avertissement sera décerné au joueur à la première offense. À sa deuxième offense, une  

suspension automatique d'une (1) partie lui sera décernée. Toute offense subséquente du joueur 
amènera une suspension automatique d'une (1) partie et son cas sera soumis au commissaire de 
la ligue. 

 
6.5  SUSPENSIONS 
 
6.5.1 Les entraîneurs doivent s'assurer que les joueurs qui reçoivent une punition entraînant une 

suspension commencent à purger leur suspension immédiatement. 
  
6.5.2 Toute punition d’expulsion entraînera automatiquement une suspension MINIMALE d'un match. 

7 SYSTÈME DE POINTAGE  

 
7.1 Pointage en fonction du résultat de partie: 
 

1 victoire = 3 points au classement 
 1 nulle = 1 point au classement 
 1 défaite = 0 point au classement 
 1 défaite par forfait (absence) : -1 point au classement. En plus, dans le cas de forfait ou défaut, 
l’équipe obtient zéro point en fonction des gestes antisportifs. 

 
7.2 Pointage en fonction des gestes antisportifs 
 

9 minutes et moins de punition = 2 points au classement 
Entre 10 et 15 minutes de punition = 1 point au classement 
 16 minutes et plus= 0 point au classement 

8 ÉTHIQUE SPORTIVE 

 
8.1 À la fin de la saison, il y aura un classement des équipes pour l’éthique sportive.  
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8.2 Le classement d’éthique sportive de fin de saison sera établi en tenant compte du vote des 

équipes et du classement des points en fonction des gestes antisportifs en saison régulière : 
 
 Vote des autres équipes (chaque vote compte pour 1 point) + la moitié des points en fonction des 

gestes antisportifs au classement de la saison régulière. 
 
Exemple : 
 
 3 équipes votent pour l’équipe Z : 3 points. 

L’équipe Z a accumulé 12 points en fonction des gestes antisportifs au classement de la saison 
régulière (pointage en fonction des gestes antisportifs) : 12 points X 50% = 6 points. 
L’équipe Z aura donc un total de 9 points au classement d’éthique sportive de fin de saison 
(pour la bannière). 

 
8.3 REMISE DE LA BANNIÈRE 
 

Afin de promouvoir l’éthique sportive dans la ligue, la bannière d’éthique sportive sera remise lors 
du championnat régional (si l’équipe est présente). 

9  POLITIQUE DE PREMIERS SOINS 

 
À chaque tournoi, il doit y avoir une personne identifiée pour les premiers soins afin de répondre 
aux urgences durant la compétition. Elle pourra faire des bandages préventifs. Les équipes 
doivent fournir leur propre matériel. 

10 PROCESSUS D’ÉTABLISSEMENT DU RANG DES ÉQUIPES POUR LA SAISON 
SUIVANTE 

 

10.1  La promotion-relégation d’équipes s’applique en se basant sur le classement suite à la saison 
régulière : on procédera à une permutation d’une ou plusieurs équipes selon les positions finales 
dans chaque section. Le nombre d'équipes impliquées dans la permutation devra être établi par 
chaque comité de ligue.  

10.2  Ce processus ne s’applique pas en hockey cosom puisqu’il y a une seule section dans la ligue.  

11 ADMISSIBILITÉ 

  
 Chaque équipe pourra inscrire un maximum de trois (3) étudiants(es) né(es) entre 1992 et 1994. 

12 STATISTIQUES INDIVIDUELLES 

 
Aucune statistique individuelle ne sera cumulée par la ligue.  
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13 TÂCHES DU RESPONSABLE DE TOURNOI  

 
 Vérifier l’équipement du gardien de but et des joueurs, en collaboration avec les arbitres 
 Avertir les joueurs sur les bâtons utilisés 
 Protéger tout obstacle à l’aide de coussins 

 S’assurer d’avoir en sa possession le guide du responsable de tournoi  
(disponible sur le site web de du RSEQ www.rseq.ca)  

14 FORMULE DE COMPÉTITION 

14.1  La ligue est composée de six (6) équipes : L’Assomption, Lionel-Groulx, Marie-Victorin, Rosemont, 
St-Laurent et Terrebonne. 

14.2  Saison régulière 

Section Unique : 

Triple rotation + 1 match au hasard = 16 matchs par équipe / 8 tournois 
 
14.3  Éliminatoires 

 

No Date Heure Visiteur Receveur Endroit 

½ finale 1 15 avril 2018 00 :00 4e rang 1er rang Saint-Laurent 

½ finale 2 15 avril 2018 00 :00 3e rang 2e rang Saint-Laurent 

Finale  15 avril 2018 00 :00 Gagnant ½ finale 2  Gagnant ½ finale 1 Saint-Laurent 

15 RÉCOMPENSES 

 
L’équipe de première position suite au calendrier régulier recevra une bannière de champions de 
saison régulière. 
 
L’équipe championne des éliminatoires recevra une bannière de champions régionaux ainsi que 
des médailles d'or, l'équipe finaliste des éliminatoires recevra des médailles d'argent. 
 

16 CRÉDITS D’ORGANISATION  
 

Les collèges où auront lieu plus d’une compétition durant la saison recevront la somme de  
 300$ pour l’organisation de la 2e compétition lorsque 2 terrains seront nécessaires ou 150$ 
lorsqu’un seul terrain est nécessaire. 

 

17 ÉTOILES 
 

Les équipes choisiront les meilleurs joueurs étoiles de la ligue. Aucune partie ne sera jouée. Les 
modalités de sélection se retrouvent dans le document PROCEDURE DE SELECTION DES ETOILES, qui est 
disponible sur la page web de la ligue (www.rseq.ca). 

 
 



   Page 17 
 

Modification des règlements 
Afin d’éviter de remettre en question chaque année des règlements, tout nouveau règlement est valide deux ans 
sauf si plus de la moitié des membres sont d’accord pour en discuter lors de la réunion du comité de ligue. L’année 
de l’instauration du nouveau règlement est indiquée vis-à-vis de l’article modifié ex :(adopté en 09-10) 
 
Modification des règlements en cours de saison 
Aucune proposition de modification sur le fonctionnement des ligues ne peut être apportée après le début de la 
saison 
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ANNEXE 1 
 
 
Procédure de FUSILLADE 
 
1. Si aucun but n'est compté durant la période de 5 cinq minutes de temps supplémentaire, la 
joute entre dans la phase fusillade. 
Il y aura un arrêt d'une minute avant le début de la fusillade; trois joueurs de chaque équipe, 
désignés durant la minute de repos, tenteront de compter en se servant du format "lancer de 
punition". 
Les joueurs des deux équipes alterneront, l’équipe visiteuse effectuant le premier tir. Dès qu'une 
équipe est assurée d'avoir plus de buts que l’autre équipe, la fusillade prend fin. 
 
2. Les équipes peuvent changer de gardien de but avant le début de la période de fusillade ou si 
un gardien se blesse durant la fusillade. 
Après que l'équipe visiteuse eut effectué son premier lancer de fusillade, aucun gardien ne peut 
être remplacé (excepté s'il y a blessure). Tous les lancers s’effectuent au même but. 
 
3. Si une équipe compte plus de buts que l'autre équipe durant la première fusillade, cette 
équipe sera déclarée victorieuse et recevra un point additionnel au classement. 
L'autre équipe sera déclarée perdante. 
 
4. Si les deux équipes comptent le même nombre de buts durant la première fusillade, il y aura 
alors une deuxième fusillade. La deuxième fusillade en sera une de fin immédiate (sudden-
death) et mettra en place un nombre égal de joueurs des deux équipes. 
Tous les joueurs en uniforme excluant les gardiens de but sont admissibles à effectuer un tir. 
Un joueur ne peut effectuer un deuxième tir avant que tous les joueurs admissibles de son 
équipe aient effectué un tir. 
 
5. Les buts comptés durant les fusillades ne seront pas inclus dans les statistiques individuelles 
des joueurs. 
Ils ne seront pas ajoutés à la fiche individuelle des gardiens de but. 
 
6. Les joueurs qui seront expulsés de la joute ou qui n'auront pas écoulé leurs punitions à la fin 
du temps supplémentaire, ne seront pas admissibles à participer à la fusillade. 
 
7. Si le nombre de joueurs de chaque équipe est inégal, l’équipe qui en a le plus devra faire 
lancer tous ses joueurs avant de recommencer la rotation. 
 
8. Un gardien de but recevra une victoire ou une défaite en surtemps selon le résultat de la 
fusillade. 
 
9. La différence dans le compte final sera toujours d'un but. 
 


