
Tournament Rules 
Please read carefullyParents/Coaches and managers are responsible for reading and understanding 
the rules. Any question or doubt should be raised prior to the start of the tournament.   
Respect the referees at all times, should you have a situation you would like to discuss concerning a 
particular individual, we have appointed a referee in chief who is available to you, he does not have the 
power to change a referee’s decision, no one does. 
However, we have advised our refereeing staff to treat coaches with respect and they will expect the 
same in return. They will not exercise any patience when being sworn, screamed or gestured at. 

All other rules will be in accordance with the Hockey Canada rules. Should there be a discrepancy 
between the French and the English rules, the English version will be in effect. 
All players must be on the first game sheet to be eligible to play in the tournament. 
1. Hand Shake after the games are required  
2. All players must be drafted to participate unless of a last min emergency we will try to accommodate 
the team who lost a player . 
3. Home team will wear light color jerseys, visiting team is dark. If a team has both jerseys and the other 
does not the team with both jerseys will sportsmanly change their jersey.   Where there is a conflict the 
non-conformed team (as Per Home or Visitor) will be asked to change. 
4. Games can start up to 15 minutes before or after scheduled time. It is the team’s responsibility to be 
ready. 
5. All games will be three periods of twelve minutes stopped time. 5 games guaranteed 
6. Minor penalties will be 1 minute 30 seconds double minors 3 minutes and Major penalties will be 5 
minutes. 
7. Defaulted game; score 3 – 0 
8. A team that does not present itself to a game will be subjected to a disciplinary committee and 
subject to expulsion from the tournament. 
9. Should an “act of god” happen (power failure, major injury …), after ½ hour wait the game will be 
called and the score remain as is, no matter how long the game was running or the score at the time 
of the “act of god”. 
10. There is no mercy rule , we believe kids should still get to enjoy every second of the game win or lose  
11. One, 30-second time out per team per game will be permitted. 
12. (Pre Elimination games)If the game is tied after regulation a 5 min 3v3 will be played followed by a 
shootout .( Elimination games)will be continuous overtime  
 
Icing  
 
Icing players must pass the face off dots for the icing to be called  
 
Delay of game  
 
Penalties will be issued if a player sends the puck out of play from he’s defensive zone 
 
Physicality will be aloud in a safe manner (no finishing body Checks or hitting to hurt their is no body 
cheks but players will be aloud to use their bodies to muscle off an opposites player from the puck in 
safe manner, open ice hit or any dangerous hit is a automatic expulsion  
 
Extra curriculum after the whistle 
 



Scrambles after the whistle depending on the severity will be giving warnings then penalties or 
expulsions  
 
We understand Hockey is an emotional and physical sport but referees will issue warnings and then 
penalties and even suspensions or expulsion from the tournament depending on the severity of the 
offence  
 
If a player is expulsed from the tournament there is no refund  
 
 
 
Draft  
 
In order for a player to be selected as captain his parent must sign up to be a general manager 
 
Coaches  
 
Parents can sign up To be coaches if there is too many volunteers to coach on one team will do a draw , 
coach must respect the 2 coach rule per kid ! Under no circumstances we want a coach to be alone with 
a player in the locker rooms unless it’s his child . 
 
Also please try to remember that this is for the kids to have fun any verbal agression towards a player is 
an automatic expulsion with a possibility of more sanctions  
 
Dress Day  
 
Sunday is dress day all players must show up to the arena in their best Sunday outfits ( dress shirt dress 
pants and dress shoes don’t forget your ties ) after the finals is the nhlkids awards where we give out 
individual awards and prizes  
 
 
 
Playoffs Tie Breakers 
 
1.Best differential (Formula = Goals for + Goals against / Goals against). If goals against = zero, you will 
be ahead of everyone. If two or more teams have a goal against = to zero, the most goals for will be 
ahead. 
2. Most goals for 
3. Least goals against 
4. Flip a coin or /or vote to Play an other game if the arena schedule permits it ( an extra 20$ fee per 
player payed before the game will be required) 
  
  
Playoff Games if tied 
  
  All games are 3 x 12 minutes period 
 If there is a tie game at the end of regulation time. 
1. One, 15-minute sudden death period (5 on 5 + Goaltender). 



 
(If still tied after 1 ot period ) 
 
2. First whistle after the 10-minute mark each team takes out 1 skater (4 on 4 + Goaltender). First 
whistle after 5-minute mark each team takes out 1 skater (3 on 3 + goaltender). 
3. Shoot-out, Three penalty shots to each team. Should tie persist, one penalty shot each until there is a 
winner. The whole team must have shot before a player shoots again. 
 
 
 
. Any parent, player, or member of the coaching staff will be ejected (as may the entire team) from the 
tournament for ANY act of unsportsmanlike conduct, with no refund. 
 
Decisions of the Tournament Committee are final. 
 
Remember the tournament should be a FUN event for everyone involved!  
 
All kids must sign the rule respect contract  
 
 
Waiver 
 
Since all the games are filmed and played all over the internet We require permission from the parents 
to release footage of their children on the Internet playing a hockey game they names and pictures on 
the websites for their stats  
 
 
 
 
Francais  
 
 
 
Règlements du tournoi 
SVP Lire attentivement 
Les entraineurs et gérants sont responsables de lire et comprendre les règlements avant le début du 
tournoi. Si vous avez des questions et/ou des doutes, veuillez demander ou faire la remarque aux 
dirigeants du tournoi avant le début de votre première partie.   
Veuillez respecter les arbitres en tout temps, Si vous avez une situation que vous aimerez discuter, nous 
avons un arbitre en chef assigner pour le tournoi qui vous assistera. Vous devriez toutefois comprendre 
qu’il n’a pas le pouvoir de changer une décision prise lors d’une partie, personne n’a ce pouvoir. 
Nous avons avisé nos arbitres de respecter les instructeurs et nous espérons la même chose en retour 
des instructeurs. 
Tous les autres règlements seront selon les règlements de Hockey Québec. S’il y a une différence entre 
les règlements en Français et en Anglais, les règlements en Anglais seront choisis 
  
1. Les Équipes doivent se serrer la main après chaque partie 



2. Pour qu’un joueur soit éligible il doit avoir été repêché par l’équipe , à moin dun cas d’urgence nous 
allons essayé d’accommoder l’équipe . 
3. L'équipe locale sera en couleur clair, l'équipe visiteur en foncer. Si une équipe a les 2 chandails ils 
devront sportivement changer. S’il y a conflit l'équipe non conforme (Local Blanc, Visiteur Foncer) devra 
changer. 
4. Les parties peuvent débuter jusqu’à 15 minutes avant ou après l’heure prévu. Il est de la 
responsabilité des équipes à être prêtes à jouer 15 minutes avant ou après l'heure prévue. 
5. Toutes les parties seront d'un minimum de trois périodes de douze minutes chronométrées. 5 parties 
garantie 
6. Les punitions mineures seront 1 minute 30 secondes et les punitions double mineur seront 3 minutes 
punition majeur 5 min  
7. Partie par default; 3 – 0 
8. Une équipe qui ne se présentera pas pour une partie sera sujette à des mesures disciplinaires allant 
jusqu’à la disqualification du tournoi. 
9. Lors d’un « act of god » (panne d’électricité, blessure majeure …), après un délai de 30 minutes la 
partie sera arrêtée et le score au moment de « l’act of god » sera tenu indépendamment du temps 
écoulé ou restant au cadran. 
10. Il n’y a pas de mercy rule 
11.Un temps d’arrêt de 30 secondes par équipe, par match sera alloué. 
13. Tout joueur devra être prêt à soumettre une preuve d’âge sur demande des organisateurs. Si le 
joueur ne peut se soumettre à ce règlement, il sera disqualifié du tournoi jusqu’à temps qu’il puisse 
soumettre une preuve d’âge et sans remboursement . 
 
Délai de match  
Une pénalité sera donnée à tout un joueur qui sort la rondelle du jeux pendant qu’il est dans sa zone 
défensive 
 
Dégagement refusé  
 
Le joueur doit dépasser le cercle de mise au jeu pour que l’arbitre siffle le dégagement refusé 
 
Mise en échec  
Le hockey est un sport émotif et physique mais aucune mise en échec sera acceptée au tournois mais 
nous acceptons que les joueurs utilise leur corp pour séparer un joueur de la rondelle dans une manière 
sécuritaire au jugement des arbitres tout cou dangereux open ice est une expulsion  
 
Escarmouche après les sifflet  
 
Les arbitres donneront des avertissements ensuite des pénalités qui pourront aller jusqu’à expulsion du 
match et même suspension  
 
Repêchage  
 
Seules les enfants senior peuvent être capitaine de l’heure équipe et ça seulement si leurs parents 
s’inscrivent comme directeur général 
 
Entraîneur  
 



Les parents peuvent s’inscrire comme entraîneur s’il y a trop d’entraîneur volontaire par équipe nous 
ferons un tirage 
 
Rappelez-vous que le hockey est un jeu de plaisir aucune violence verbale contre aucun enfant ne sera 
toléré une exposition automatique sera fait si c’est le cas et aussi possibilité d’avoir d’autres sanction 
dépendant de la gravité des faits  
 
Nous avons un règlement de deux entraîneurs par enfant aucun entraîneur ne peux être seul avec un 
joueur dans le vestiaire sous aucune condition à part si c’est son enfant 
 
Dimanche journée chic  
 
Pour la journée du dimanche dernière journée du tournoi tous les joueurs doivent se présenter à l’aréna 
avec leurs plus beaux vêtements chemise souliers pantalon et cravate après la finale nous avons le gala 
LNH enfants où aura lieu tirage et où nous donnons aux enfants leur prix individuels  
 
 
L’interprétation finale des règlements se fera par un officier du tournoi.  
Les Éliminatoires bris d'égalité 
 
  

1. Équipe contre équipe lors du tournoi à la ronde 2. Plus de victoires 3. Meilleur différentiel (Buts pour 
+ Buts contre / Buts contre). Une équipe ayant zéro but contre sera en avant des autres. Si plus qu’une 

équipe à zéro but contre alors le plus de buts pour dominera. 4. Plus de buts pour 5. Moins de buts 

contre 6. Pile ou Face ou un vote entre les équipes pour disputer un extra match si l’arena le permet à 
un frais extra de 20$ par joueur payer sure place  
  
Éliminatoires en cas d'égalité 
 Les parties seront : 3 x 12 minutes     
S’il y a égalité après le temps règlementaire 
1. Une période de 15 minutes (5 contre 5 + Gardien). 
 
(Si toujours égales après une période) 
 
 
2. Premier arrêt après 10 minutes sur cadran on enlève 1 joueur (4 contre 4 + Gardien). Premier arrêt 
après 5 minutes sur cadran on enlève 1 joueur (3 contre 3 + Gardien). 
3. Lancer de punition, trois par équipes, si l’égalité persiste, 1 lancer chaque jusqu’à ce qu’il y a un 
gagnant. Toute l’équipe devra lancer avant qu’un joueur répète. 
 
 
Aucune une violence sera permise  
Les joueurs seront suspendus ou expulsés sans remboursement  
 
Les décisions du comité son finale  
 
Rappelez-vous que le tournoi est faite pour Que les enfants s’amusent en tout sécurité  
 



Tout joueur doivent signer le contract de respect de jeu  
 
Waiver  
 
Entends donné que nous filmons tous les matchs et que nous allons les diffuser sur l’Internet nous 
demandons aux parents de signer un waiver pour autoriser à pouvoir diffuser les images de leurs 
enfants qui jouent pendant les matchs des interviews et leurs photos sur le site Web avec leurs 
statistiques  
 
 


