FESTIVAL COUPE LEDOR -Novice Mineur

13 et 14 avril 2019

Règlements du Festival
A. Toutes les parties du festival Coupe Ledor novice mineur se tiendront en zone restreinte. Il y aura 3 surfaces
de jeu sur la glace Olympique du Centre Bruno Verret.
B. Les buts utilisés sont ceux recommandés par Hockey Québec pour le novice mineur (dimension réduite).
C. Format à quatre contre quatre + un gardien de but dans chaque Équipe.
D. Il y aura un arbitre pour toutes les parties.
E. Déroulement des parties:
Durée des parties : 55 minutes
Période d'échauffement de 3 minutes.
1ère période de 22 minutes, et une 2e période de 22 ou 20 minutes selon le temps restant.
Pause de 1 minute entre les 2 périodes
Le respect de l’horaire est la priorité. Une partie peut se terminer même s’il reste du temps au
tableau. Dans ce dernier cas, le chronométreur signalera la fin de la partie.
Toutes les parties se termineront au moins 3 minutes avant la fin de la plage pour permettre aux
équipes de se donner la main et quitter la patinoire avant la fin de la plage pour permettre à la
partie suivante de débuter à l’heure prévue.
Le temps s'écoule de façon continue tout au long des périodes.
SUBSTITUTION DES JOUEURS : Il y aura changement des joueurs à toutes les 2 minutes. Les
changements seront signalés par le chronométreur via la sirène, sans que le temps ne s’arrête. Au
son de la sirène, les joueurs doivent abandonner la rondelle immédiatement et quitter la glace. Les
nouveaux joueurs sautent immédiatement sur la patinoire
Au début des périodes et à chaque changement de joueur, l’arbitre procédera à une mise au jeu
au centre de la surface, une fois les nouveaux joueurs en place.
F. Aucun pointage ne sera inscrit au tableau. Il n’y a aucune équipe gagnante ou perdante lors des parties.
G. CHANGEMENT DE POSSESSION DE RONDELLE :
i) Un gardien de but immobilise la rondelle – l'arbitre siffle pour indiquer à l'équipe à l'offensive de reculer,
et l'équipe en défensive prend possession de la rondelle.
ii) Après un but, l’équipe ayant marqué devra se retirer dans sa demi-zone pour la reprise du jeu.
iii) Rondelle envoyée à l'extérieur de la surface de jeu – l'équipe fautive recule, et l'officiel remet une
rondelle à l'autre équipe
H. H. Les punitions mineures sont signalées par l'officiel, qui lève brièvement le bras pour indiquer qu'une
punition sera imposée. À la fin de la présence en cours, l'officiel informe l'entraîneur de l'infraction et du
numéro du joueur responsable. Si l'équipe fautive est en possession de la rondelle au moment où l'infraction
survient, l'officiel siffle pour signaler un changement de possession, et l'équipe non fautive obtient de
l'espace pour jouer la rondelle (espace de trois mètres). Le joueur puni rate la présence suivante, mais les
équipes jouent à forces égales.
I. I. Le but du festival est de permettre aux jeunes de vivre une belle expérience et de s’amuser. Tout
comportement jugé inacceptable par le comité organisateur et non en ligne avec l’objectif du festival envers
les joueurs, entraîneurs, arbitres, chronométreur, ou bénévole, ne sera pas toléré et l’accès à l’aréna
pourrait être refusé.
BONNE PARTICIPATION À TOUS - BONNE FIN DE SAISON
Comité organisateur - AHMCO

