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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.
Coaches and team staff are responsible of their actions and those of their members (players, parents ...)
Each team will be allocated a maximum of pre-paid tournament passes as part of the team registration. See Manager or coaches about the names provided for
weekend passes
Each team will play a minimum of four games in the round robin.
Home team will get to decide first choice of colour. Where there is a conflict and the visiting team will be asked to change.
Teams must be ready to start 15 minutes before scheduled time.
All games will be three periods of twelve minutes stopped time.
The ice will be made at the end of every game.
Minor penalties will be 1 minute 30 seconds and Major penalties will be 4 minutes.
Defaulted game; score 3 - 0
All players must be on the first game sheet to be eligible to play in the tournament.
A player can only play for 1 team during the tournament weekend.
A team that does not present itself to a game will be subjected to a disciplinary committee and subject to expulsion from the tournament.
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 at the time of the “act of god”.
If a difference of five goals or more exists at any time from the beginning of the 3rd period on, the remainder of the game will be of running time. The time will
stop again should the differential be reduced to a 3 goal differential (ex. 5-2).
No matter what the score ends up, a team cannot be credited more than a 6 goal difference.
One, 30-second time out per team per game will be permitted during the playoff rounds only.
Each team must be prepared to furnish a proof of age for any of its players upon the organizer’s request. Failure to do so will mean the expulsion of the player
from the tournament until such proof can be shown.
Every team must dress a minimum of 6 players and 1 goaltender.
Body contact will be permitted at the 2005 level. However, the tournament organizers reserve the right to abolish body contact if the well-being of the
athletes is threatened in any way, shape or form
A player must participate in at least 2 (two) games during the round robin portion of the tournament to be eligible for the playoff round. The only exception
being if the player was injured during this tournament.
When we have Semi-Final and Final only, all playoff Games are 3 x 12minutes periods.
When we have Quarter final, Semi-Final and Final only, all playoff Games are 2 x 15 minutes periods (last 10 minutes running time if more than 5 goals
differential).
Any protest must be deposited before the end of the game that follows the game in question.
Playoffs Tie Breakers
-In the case of 2 teams tied we will go through the process “1-A to 9-A” listed below, one by one until 1 team is distinguished better than the other.
-In the case when 2 or more teams are tied, we will go through the steps “1-A to 9-B” listed below, one by one, with all the teams tied in point, until 1
team and only 1 team is identified ahead of all the other(s). That team has the next position in the standings and should need be, we will repeat the whole
process from step 1 with the remaining teams (Note that no one team can be eliminated alone throughout the process and the other teams continue the
process) All conditions must be the same for all teams (example. For a tie of more than 2 teams, all teams must have played each other) or we skip the step.

1-A Team Vs Team
2-A Most games won
3-A 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 goals
against = to zero, the most goals for will be ahead.
4-A Most goals for
5-A Least goals against
6-A Fastest goal against each other
7-A Fastest goal at the beginning of a game in the tournament
8-A Least penalty minutes during the tournament
9-A Flip of a coin
Be advised that there are short rest periods in the Sunday playoff games. Please verify schedule. We take in consideration travelling time for the visiting
teams.
Tie Playoff Games When we have Semi-Final and Final only.All playoff Games are 3 x 12 minutes periods.
*If there is a tie game at the end of regulation time during the tournament semi-final and/or final, the following overtime rules will apply.
1-B One, Five minutes sudden-death period, Five on Five + Goaltender
2-B One, Five minutes sudden-death periods. Four on Four + Goaltender
3-B Shoot-out, Three penalty shots to each team. Should tie persist, one penalty shot each until there is a winner.
When we have Quarter final, Semi-Final and Final only, All playoff Games are 2 x 15 minutes periods (last 10 minutes running time if more than 5
goals differential).
If there is a tie game at the end of regulation time during the tournament semi-final and/or final, the following overtime rules will apply.
1-C One, Five minutes sudden-death periods. Four on Four + Goaltender
2-C Shoot-out, Three penalty shots to each team. Should tie persist, one penalty shot each until there is a winner.
The committee reserves itself the final word on the interpretation of the rules.
Please read carefully
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 referees decision. 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
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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.
Le groupe d'entraineurs et Gérants, seront tenus responsable des tous gestes de leurs parents et joueurs.
Chaque équipe se verra attribuer 4 passes de tournoi pré-payé pour les cadres de l'équipe. Voir Gestionnaire ou entraîneurs au sujet des noms fournis pour les
forfaits week-end
Chaque équipe jouera un minimum de quatre parties pour se qualifier aux séries du Dimanche
l'équipe locale se rendre à choisir le premier choix de la couleur. Là où il y a un conflit et l'équipe visiteurs sera demandé à changerToutes les équipes doivent
être prêtes à jouer 15 minutes avant l'heure prévue.
Toutes les parties seront d'un minimum de trois périodes de douze minutes chronométrées.
La glace sera refaite à la fin de chaque match.
Les punitions mineures seront 1 minute 30 secondes et les punitions majeures seront 4 minutes.
Partie par default; 3 - 0
Pour qu’un joueur soit éligible il doit être sur la feuille de pointage de la première partie.
Un joueur peut joueur pour seulement une équipe durant une fin de semaine de tournoi.
Une équipe qui ne se présentera pas pour une partie sera sujette à des mesures disciplinaires allant jusqu’à la disqualification du tournoi.
Lors d’un catastrophe naturelle “act of god” (panne d’électricité, blessure majeure …), après un délai de 30 minutes la partie sera arrêtée et le pointage au
moment de la catastrophe naturelle sera tenu indépendamment du temps écoulé ou restant au cadran.
Si une différence de 6 buts ou plus existe à la fin de la deuxième période ou en tout temps pendant la troisième période, le temps sera continu. Toutefois,
aussitôt que l’écart est réduit à 3 buts (ex. 5-2), le temps sera de nouveau chronométré.
Pour les statistiques, une équipe ne peut gagner par plus de 6 buts.
Un temps d’arrêt de 30 secondes par équipe, par match sera alloué dan les rounds de playoffs.
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.
Une équipe devra avoir un minimum de 6 joueurs et 1 gardien pour débuter une partie.
La mise en échec sera permise de la catégorie 2005. Toutefois, les organisateurs du tournoi se réservent le droit d’abolir la mise en échec dans une catégorie
ou partie si la sécurité d’un ou des athlètes est menacée.
Un joueur doit avoir participé à au moins (2 Deux) parties de la ronde préliminaire pour être éligible aux séries. La seule exception est si le joueur a été blessé
pendant ce tournoi.
Si on joue les Demi-Finales et Finales seulement; toutes les parties seront Parties, 3 x 12 minutes
Si on joue les Quart de Finales, Demi-finales et Finales; toutes les parties seront 2 périodes de 15 minutes (10 dernières minutes temps continu si 5 buts de
différence)
Tout protêt doit être déposé avant la fin de la partie qui suit le match questionné.
Les Éliminatoires bris d'égalité
En cas ou 2 équipes sont à égalité au total des points, nous passerons les étapes 1-A à 9-A (ci-dessous) une à la fois jusqu'à ce qu'une équipe est en avant de
l'autre.
En cas d’égalité au total des points ou il y a plus que 2 équipes; Nous prenons toutes les équipes a égalités et nous suivrons les étapes 1-A à 9-A (cidessous) jusqu'à temps qu'une et seulement une équipe se distingue des autres équipes à égalité avec eux. Cette équipe occupera la prochaine
position au classement, si nécessaire, ce processus se répétera avec les équipes restantes jusqu’à ce que le classement soit complété. (En aucun temps que
nous éliminons une équipe et continuons le processus avec les autres).
Dans une égalité de plus que 2 équipes, il faut que toutes les équipes aient les mêmes conditions (exemple: Toutes les équipes aient jouées une contre l'autre)
ou on suit les étapes.

1-A Équipe contre équipe lors du tournoi à la ronde
2-A Plus de victoires
3-A Meilleur différentiel (Buts pour) + (Buts contre) / (Buts contre). Une équipe ayant zéro buts contre sera en avant des autres. Si plus que une équipe à zéro buts
contre alors le plus de buts pour dominera.
4-A Plus de buts pour
5-A Moins de buts contre
6-A But le plus rapide entre les 2 équipes lors du tournoi à la ronde
7-A Le but le plus rapide au début d'une partie dans le tournoi
8-A L’équipe la moins punis lors du tournoi à la ronde
9-A Pile ou Face
Éliminatoires
Prenez note que lors des éliminatoires du Dimanche il n'y aura pas de long repos entre les matchs. Mais pareil pour tous
Si on joue les Demi-Finales et Finales seulement; toutes les parties seront Parties, 3 x 12 minutes
1-B Une, période supplémentaire de 5 minutes. 5 contre 5 + 1 gardien
2-B Une, période supplémentaire de 5 minutes. 4 contre 4 + 1 gardien
3-B Lancer de punition, trois par équipes, si l’égalité persiste, 1 lancer chaque jusqu’à ce qu’il y a un gagnant.
Si on joue les Quart de Finales, Demi-finales et Finales; toutes les parties seront 2 périodes de 15 minutes (10 dernières minutes temps continu si 5
buts de différence)
1-C Une, période supplémentaire de 5 minutes. 4 contre 4 + 1 gardien
2-C Lancer de punition, trois par équipes, si l’égalité persiste, 1 lancer chaque jusqu’à ce qu’il y a un gagnant.
Le comité organisateur on le mot final sur l'explication de tous les règlements
SVP Lire attentivement
Veuillez respecter les arbitres en tous 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. 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 Canada. S’il y a une différence entre les règlements en Français et en Anglais, les règlements
en Anglais seront choisis.

