
FESTI-FÉLINES FÉMININ DU RICHELIEU 

Règlements Tournoi Pré-Novice 

 

Les règlements de jeu sont ceux du Livre des « Règlements administratifs » de Hockey Québec  

1. Chaque équipe jouera 3 matchs (2 le samedi et 1 le dimanche). 

2. Arrivée de l’équipe 45 minutes avant la partie. Les joueurs doivent arriver habillés avec leur équipement de hockey 
mais sans leurs patins, gants et casque. 

3. Présentation du formulaire (T-112) d’enregistrement des joueurs et du permis de tournoi au registrariat dès votre 
arrivée lors de la première partie. La T-112 doit être approuvée par un registraire d’association ou de région et signée 
par les responsables de l’équipe. 

4. Nous acceptons seulement les officiels d’équipe inscrits sur la T-112 dans les chambres et derrière le banc. Il doit y 
avoir un préposé à la sécurité parmi les responsables de l’équipe. 

5. Les officiels d’équipe devront signer la feuille de signatures avant chaque partie. 

6. Chaque partie durera approximativement 50 minutes. 

7. Il y aura une présentation de chaque joueuse avant chaque partie 
 
8. Il y aura une période de réchauffement de trois minutes avant la partie. 
 
9. Il y aura un changement de ligne chronométré à toutes les trois minutes de jeu. 
 
10. Chaque partie se déroulera en tiers de glace 
 
11. Il doit y avoir un entraîneur de chaque équipe sur la glace pendant la partie. Il n’y aura pas d’arbitres. 
 
12. Les mises au jeu seront effectuées à tous les débuts des changements de trois minutes au centre de la glace. Après 
un but, l’équipe ayant marqué devra se retirer dans sa zone pour la reprise du jeu. 
 
13. Aucun pointage ne sera affiché au tableau indicateur. 
 
14. Règlements 10.3.6 Festival Pré-Novice Hockey Québec 
Tout festival Pré-novice se déroulera obligatoirement sans gardien et avec mini-buts (36''x 12''). Un diamètre d'un (1) 
mètre devra être tracé autour des buts. Aucun joueur (offensif comme défensif) ne pourra se trouver dans cette zone. 
 
15. Il y aura une poignée de main à la fin de la partie. 
 
 


