Règlements Challenge Dany Dubé 2019
1. Match à 4 contre 4. (3 matchs minimum assurés)
2. Nombre de joueur permis, entre 9 et 12.
3. Temps de jeu ,3 périodes de 17 minutes en temps continu. 30 secondes de repos entre les
périodes, les équipes demeurent de leur côté pendant tout le match.
4. Chaque équipe devra être présente 30 minutes avant le début de son match.
5. Les deux dernières minutes du match seront à temps arrêté si la différence du pointage est
de 2 buts et moins uniquement.
6. Échauffement d’avant match (2 minutes).
7. La demande d’un de temps d’arrêt de 30 secondes est possible uniquement en ½ finale et
finale, seulement un par équipe.
8. Punition: Deux minutes avec en temps continu sauf en fin de match si le temps est en mode
temps arrêté lors des deux dernière minutes.
9. Règlements pour du hockey d’amusement et arbitrage logiquement applicable par des
bénévoles sans possibilité de problématique comportementale par les participants.
10. Trois pénalités soit pour coup de bâton, de violence ou abus verbale entrainera une
expulsion du match et un match de suspension.
11. Si un différentiel de plus de cinq buts entre deux équipes, l’équipe qui tire de l’arrière se
verra ajouter deux but pour chaque but jusqu’à un but de différence : Exemple 5 à 0, le
premier but de l’équipe qui tire de l’arrière rendra le pointage 5 à 2.
12. Si l’égalité persiste à la fin du match, une fusillade en tir de barrage déterminera l’équipe
gagnante aussitôt qu’un premier but est compté sans récidive, chaque joueur devra passer à
tour de rôle jusqu’à la victoire si l’égalité persiste. Exemple l’équipe qui marque au premier
tir de barrage et que l’autre équipe ne peut marquer, le match est terminé.
13. Équipement obligatoire pour chaque joueur présent
- Casque avec grille pour les joueurs mineurs
- Casque obligatoire et lunette de protections recommandées pour les adultes (aucune
responsabilité pour blessures au visage ou aux yeux par l’organisation)
- Gangs de protection recommandés
- Jambières recommandées
- Espadrille adéquats
- Bâton sans ruban gommé
- Chandail d’équipe identique pour tous
- Équipement de gardien de but complet obligatoire
14. Coût par joueur mineur (élève) 15$ à 20$ ou 180$ par équipe selon le nombre de joueur
15. Coût par joueur majeur (adulte) 37,50$ à 50$ ou 450$ par équipe selon le nombre de joueur

