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920, rue St-Gérard, Disraeli, QC G0N 1E0
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Disraeli, le 5 juillet 2017

Bonjour,
C'est avec enthousiasme que le comité organisateur du tournoi inter-régional Midget de
Disraeli-Coleraine attend votre équipe pour sa 32e édition. Cette année, le tournoi Midget
se déroulera du 24 novembre au 26 novembre 2017, à l'Aréna 76 de Disraeli et au Centre
Sportif Odilon-Grenier de St-Joseph-de-Coleraine.
Sanctionné par Hockey Québec, le tournoi garantit un minimum de deux (2) joutes. Pour
vous inscrire, retournez la fiche d'inscription dûment complétée, accompagnée de votre
chèque au montant de 600 $ pour les frais d'inscription et les frais de porte. Prendre note
qu'il n'y aura aucun remboursement après que votre équipe aura été acceptée.
Nous sommes présentement en période d’inscription. Dès la réception de tous les
documents (formulaire et chèque), une confirmation vous sera envoyée. Aucune place
ne sera réservée par courriel ou par téléphone.
Si vous désirez recevoir plus d'information sur notre 32e édition, nous vous invitons à
communiquer avec M. Jasmin Boudreau au 418-449-2771, poste 228 ou par courriel au
dir-loisirs@villededisraeli.com.
Dans l'attente de vous accueillir dans notre belle région, le comité organisateur vous
souhaite une belle fin d'été et un bon début de saison.

Serge-André Binette
Président
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nom de
l’équipe :
Ville
représentée :

Catégorie :

Nom :

Classe :

Ligue dans laquelle votre
équipe évolue (ex. : LHMCA) :
Correspondance
(cocher) :

Entraîneur

Gérant

Nom :
Adresse
Ville :

Code postal :

Téléphone :

Télécopieur :

Courriel :
Documents à joindre à la demande :
• Chèque au montant de 600 $ pour l’inscription au nom de :
AHMDISCO
•



Liste des joueurs

Assurez-vous de poster tous les documents nécessaires à l’adresse suivante :
920, rue St-Gérard, Disraeli, QC G0N 1E0
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RÈGLEMENTS
1. NOM DU TOURNOI
Tournoi inter-régional Midget de Disraeli-Coleraine
2. ORGANISATEUR
Hockey Mineur de Disraeli-Coleraine
3. SANCTION
Le tournoi est sanctionné par Hockey Québec et les règlements sont ceux de
Hockey Canada.
4. DATE DU TOURNOI
Le tournoi se déroulera du 24 novembre au 26 novembre 2017.
5. ENDROIT DU TOURNOI
La catégorie Midget B se tiendra au Centre Sportif Odilon-Grenier de St-Josephde-Coleraine, 1 rue Grenier, St-Joseph-de-Coleraine, G0N 1B0. Numéro de
téléphone de l'Aréna: 418-423-2821
La catégorie Midget A se tiendra à l'Aréna 76 de Disraeli, 920 rue St-Gérard,
Disraeli, G0N 1E0. Numéro de téléphone de l'Aréna: 418-449-2771, poste 228

6. DÉROULEMENT DES PARTIES
a) Les organisateurs du tournoi se réserve le droit de débuter la joute, 15 minutes
avant l'heure prévue, si la situation se présente, sauf pour la première joute de
la journée. À l'inverse, si une équipe n'est pas sur la patinoire 15 minutes après
l'heure fixée par le calendrier des joutes, et ce, sans raison majeure, elle perd
par défaut et elle est suspendue jusqu'à la décision du comité de discipline.
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b) Tel que stipulé à l'article 10.15 (e) des Règles de jeux officielles (début de match
et des périodes), à la fin de chaque période, tous les joueurs doivent demeurer
à leur banc respectif ou au banc des punitions jusqu'à l'avis de l'arbitre.
L'équipe visiteuse sera la première à quitter la glace à moins d'avis contraire de
l'arbitre. Le refus de se plier aux ordres de l'arbitre résultera en une punition
mineure de banc.
c) Les parties seront d'une durée de deux périodes de 10 minutes chronométrées
et la troisième période sera d'une durée de 12 minutes chronométrées. Un
repos sera accordé aux équipes entre la 2ème et la 3ème période pour le temps
de réfection de la glace.
d) Lorsque la différence de pointage, après la deuxième période, sera égale ou
supérieure à 7 buts, le temps ne sera plus chronométré et ce, même si l'écart
revient à 6 buts.
e) La période de réchauffement sera de 3 minutes.
f) Après la 2ème période, il y aura réfection de la glace.
g) En conformité avec l'article 10.17 f d'Hockey Canada, il sera permis de prendre
un temps d'arrêt de trente seconde par équipe pendant le temps réglementaire
ou la prolongation d'une joute. Ce temps d'arrêt doit être pris lors d'un arrêt de
jeu normal.
h) Après la première période, les gardiens changent de côté de la patinoire et la
joute recommence immédiatement.
i) Protêt: voir règlement de Hockey-Québec, page 89-90, article 7.4, paragraphes
A, B, C, D, E, F, G

TOURNOI INTER-RÉGIONAL
DISRAELI-COLERAINE
920, rue St-Gérard, Disraeli, QC G0N 1E0
Tél. : Jour (418) 449-2771, poste 228
Télécopie : (418) 449-2858 Courriel : coordo-loisirs@villededisraeli.com
Site web de la Ville de Disraeli :www.villededisraeli.com
Aréna Coleraine : 418-423-2821

7. TEMPS SUPPLÉMENTAIRE (extrait des Règlements Administratifs de H-Q)

Période de surtemps (9.7.1)
Pour tous les tournois sanctionnés par Hockey Québec, après l'application des règles
de la formule Franc Jeu lorsque les matchs sont à finir, en cas d'égalité après les trois
périodes de jeu réglementaires, il y aura période de surtemps selon le mode suivant:
a) Une seule période supplémentaire 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 et de l'application des règles de
la formule Franc Jeu. Le premier but marqué met fin au match.
b) Après cette période de surtemps de 5 minutes, si l'égalité persiste, il y aura fusillade
tel que stipuler à l'article 9.7.2 des Règlements Administratif de Hockey Québec.

Fusillade (9.7.2)
a) Après chaque match de tournoi, s'il y a égalité entre les 2 équipes, l'officiel
demande à l'entraîneur de désigner trois 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
puisse revenir pour une deuxième fois.
b) Un joueur qui se trouvait au banc des punitions à la fin de la période est admissible
à participer à la fusillade.
c) La fusillade se déroulera de la façon suivante:
 L'équipe qui reçoit a le choix de déterminer si elle débute ou non la fusillade.
 Après que le choix est fait, l'équipe désignée envoie son premier joueur qui
tente de déjouer le gardien de but adverse. Ensuite, le premier joueur de
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l'autre équipe fait de même, et ainsi de suite jusqu'à ce que les trois joueurs
de chaque équipe aient effectué une ronde complète.
Le choix de l'entraîneur ne représente pas l'ordre dans lequel les joueurs
doivent se présenter au centre de la glace pour effectuer le tir.
Les règles de jeu des tirs de punitions s'appliquent.
Les lancers se font à tour de rôle et aucun tir simultané sur chacun des deux
gardiens de buts n'est accepté.
L'équipe ayant marqué le plus de buts dans cette ronde est proclamée
gagnante.

d) Lorsqu'un deuxième ou 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.
 Le match prend fin quand l'égalité est brisée, après qu'un joueur de chaque
équipe ait effectué un tir vers le but.
Exception (9.7.3)
Lors des matchs de demie finale et de finale de chaque tournoi sanctionné par Hockey
Québec, après l'application des règles de la formule Franc Jeu, en cas d'égalité après
les trois périodes de jeu réglementaire, il y aura période de surtemps selon le mode
suivant :
a) Une seule période supplémentaire de dix (10) minutes à temps arrêté avec un
alignement de quatre joueur par équipe plus un gardien de but à l'exception des
joueurs punis qui doivent servir leur punition et de l'application des règles de la
formule Franc Jeu. Le premier but marqué mat fin au match.
b) Après cette période de surtemps de dix minutes, si 'égalité persiste, il y aura
une fusillade tel stipulé à l'article 9.7.2 des Règlements administratifs de Hockey
Québec.
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La grille officielle de grille Franc Jeu (7.7.4)
DIVISION
CLASSE
MINUTES DE PUNITION
Midget
Simple lettre 20 minutes et moins
21 minutes et plus

POINTS
1
0

8. FORMULE DU TOURNOI
a) Le tournoi est du genre formule double élimination. La formule sera donc de
2 parties assurées.
b) La classe "A" est composée de 16 équipes et la classe "B" de 16 équipes.
c) L'équipe locale sera déterminée par l'horaire du tournoi. Le banc des joueurs
de l'équipe locale se retrouve du même côté que le banc des punitions.
9. CARTABLE DE VÉRIFICATION
Les équipes qui participent au tournoi doivent fournir un cartable complet de
vérification à leur arrivée pour la première joute. Ce cartable comprend
obligatoirement les éléments suivants :
 Le calendrier des matchs de la ligue.
 Le formulaire d'enregistrement des membres d'une équipe approuvée par
un registraire d'association, ligue ou région.
 Les feuilles de pointage des cinq dernières joutes de l'équipe.
 Le permis de tournoi de l'équipe.
De plus, le comité organisateur vérifie avant chaque partie la signature de chacun
des joueurs participants avec la signature apparaissant sur le formulaire
d'enregistrement d'équipe approuvée par un registraire régional.
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10. RÈGLEMENTS PARTICULIERS
a) Lorsque la couleur des chandails des concurrents n'est pas assez contrastante,
un membre du comité organisateur décidera au hasard et, en présence des
entraîneurs mis en cause, laquelle des deux équipes changera de chandails à
moins d'entente entre les entraîneurs concernés.
b) Le comité organisateur du tournoi ne se tient nullement responsable des
accidents, pertes ou bris de biens qui pourraient survenir aux joueurs,
entraîneurs, autres officiers ou spectateur durant le cours normal des activités.
c) Le comité organisateur doit s'assurer de vérifier l'état de la chambre et des
équipements à l'arrivée de chaque équipe et au départ de celle-ci et de
rapporter les anomalies aux responsables. L'équipe est responsable des
dommages s'il y a lieu.
d) Chaque équipe devra se présenter à l'aréna au moins 60 minutes avant le début
de sa partie. Une exception est faite aux deux équipes devant s'affronter dans
la première rencontre d'une journée. Ces équipes pourront se présenter avec
un minimum de 40 minutes avant l'heure inscrite à l'horaire.
e) C'est le comité de discipline du tournoi qui assumera la responsabilité des
mesures disciplinaires à appliquer.
f) Après chaque partie, un prix sera remis au joueur du match (un par équipe). Ce
joueur est choisi par le gérant ou l’entraîneur de son équipe et est remis au
banc du chronomètre. Les équipes s'alignent à leur ligne bleue respective à la
fin de la partie.
g) Une banderole et des médailles seront remises aux deux équipes qui
participeront à la finale.
h) Lors de chacune des finales, une présentation des joueurs se fera par numéro
de joueurs, et débutant par les gardiens de but.
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i) Après la partie, les équipes disposent de 30 minutes pour quitter complètement
le vestiaire qui doit être laissée dans un bon état. Le personnel entraîneur doit
venir porter la clé au registrariat lorsque la chambre est libre pour fin de
vérification. L'équipe sera tenue responsable de tous bris et dommages causés
aux locaux ou équipements lors de l'occupation et de l'utilisation de ceux-ci.
j) En cas de tempête, un délai de retard d'une heure sera accordé à l'équipe qui
ne peut se rendre à temps pour disputer son match. Toutefois, cette dernière
devra avoir avisée les responsables du tournoi au minimum 3 heures avant
l'heure prévue de la rencontre selon le calendrier du tournoi.
k) Il sera interdit à chaque équipe de courir sur le pourtour de la patinoire (le
derrière des estrades) afin d'assurer une sécurité aux joueurs ainsi qu'aux
spectateurs.
L'organisation du Tournoi Inter Régional Midget de Disraeli-Coleraine souhaitent la
meilleure des chances à chacune des équipes et espèrent que chaque équipe y
participera dans un esprit sportif sain mais compétitif.

Serge-André Binette,président
Pour information et inscription
Jasmin Boudreau, directeur du service des loisirs
Tél.: 418-449-2771 poste 228 (aréna 76 Disraeli)
418-332-0757 (cellulaire)
Courriel : dir-loisirs@villededisraeli.com

N.B. Considérant la provenance éloignée de plusieurs équipes et la non-disponibilité de
certaines, votre équipe peut ne pas être cédulée à des heures idéales. Toutefois, soyez
assurés que la cédule a été confectionnée afin de donner à chaque équipe la meilleure
compétition. Ayant été approuvée par Hockey Québec, nous ne pouvons y apporter de
modifications.

