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60, Évêché Ouest, bureau J-202, Rimouski (Québec) G5L 4H6 

 
 
Revu et corrigé le RÈGLEMENTS SPÉCIFIQUES 2015-2016 
22 septembre 2015                               SECTEUR SCOLAIRE     (Adopté au CA du 23 septembre 2015)  
 
 

Réglementation ligue scolaire de hockey sans mise en échec  
de l’Est-du-Québec 

 

HOCKEY SANS MISE EN ÉCHEC 2015-2016 

 

ARTICLE 1 IDENTIFICATION DES CATÉGORIES 

Catégorie d’âge 2015-2016 
 

Catégorie ▼ SANS MISE EN ÉCHEC 
Juvénile masculin 01-07-1997 au 30-09-2001 
Benjamine masculin 01-10-2001 au 30-09-2003 

ARTICLE 2 ADMISSIBILITÉ DES JOUEURS 

2.1  Joueurs INADMISSIBLES – ÉQUIPES MASCULINES JUVÉNILE: 
 Est inadmissible tout joueur évoluant dans la ligue de hockey division 1  du RSEQ 
 ou évoluant dans une équipe Midget Espoir, Midget AAA, Pee-Wee AAA, Bantam 
 AAA, tous les joueurs évoluant dans la LHPS, Pee Wee AA et Bantam AA. 
 
 2.1.1  Joueurs AFFILIÉS (JA ou PE) 

    Un joueur affilié (JA ou PE) au Midget Espoir, Midget AAA, au junior  
    AAA ou au junior majeur perd son admissibilité à la ligue de hockey  
    division 2, s’il est inscrit sur la feuille de pointage d’une équipe   
    après le 15 janvier. 

 

2.2 Joueurs ADMISSIBLES – ÉQUIPES MASCULINES : 
 

2.2.1 JUVÉNILE SANS MISE EN ÉCHEC 
Aucune restriction autre que celle indiquée en 2.1 
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2.3  Joueurs INADMISSIBLES – ÉQUIPES MASCULINES BENJAMINE: 
 Est inadmissible tout joueur évoluant dans une équipe Pee-Wee AAA,  
 Bantam AAA, Pee Wee AA, Bantam AA et tous les joueurs évoluant dans la 
 LHPS. 

ARTICLE 3 COMPOSITION DE L’ÉQUIPE 

3.1 JOUEURS 

3.1.1 Équipes  
Minimum : 9 joueurs, et au minimum 1 gardien (10) 
Maximum : 17 joueurs, incluant au minimum 1 gardien (17) 

3.2 ÉQUIPE D’ENCADREMENT 
Entraîneurs: 2 
Assistants : 3 (maximum) 

ARTICLE 4 FORMULE DE RENCONTRE  

ÉCHÉANCIER 
Calendrier des matchs « home and Home » : 7 octobre 2015 
Inscription des joueurs sur admissibilité en ligne: 15 octobre 2015 
 
CALENDRIER 2015-2016  
Juvénile 
5 équipes participantes, double rotation (20 matchs, 8 par équipe): 

 
5 matchs (#J-1 à #J-5) Aller-retour à prévoir  

 
(Il doit y avoir entente entre les deux équipes sur la date et l’heure, avant le 7 octobre 
2015) 

 
15 matchs (#J-6 à #J-20) sur trois tournois : 
 
Benjamin 
4 équipes participantes, double rotation (16 matchs, 8 par équipe): 

 
4 matchs (#B-1 à #B-4) Aller-retour à prévoir  

 
(Il doit y avoir entente entre les deux équipes sur la date et l’heure, avant le 7 octobre 
2015) 

 
12 matchs (#B-5 à #B-16) sur trois tournois : 

 
Cabano-Notre-Dame-du-Lac :   Vendredi 16 octobre 2015 
St-Pascal :    Lundi 9 novembre 2015 
Amqui :     Mardi 19 janvier 2016 
Tournoi de reprise; Amqui  Mercredi 20 janvier 2016 
Qualification provinciale : Matane Mardi 23 et mercredi 24 février 2016   
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ARTICLE 5 DÉLAI / RETARD 

5.1 Si l’équipe n’est pas prête au début du match ou retarde le déroulement normal 
du match, une pénalité mineure de banc lui sera allouée. 

5.2 Si un gardien se blesse, l’équipe a dix (10) minutes allouées pour habiller un 
autre joueur sinon elle perd par forfait. 

ARTICLE 6 DURÉE DES PARTIES  

6.1  Une période d’échauffement de trois (3) minutes sera allouée avant chaque  
partie. Une pause d’une (1) minute sera accordée entre les deux premières 
périodes et entre la deuxième et la troisième période. La réfection de la glace se 
fera après la troisième période de tous les matchs. 

6.2 Le temps de chaque partie sera de 1 X 10 et 2 X 15 minutes chronométrées. 

6.3  Chaque équipe a droit à un (1) temps mort de 30 secondes par partie  

6.4  Départage d’égalité à la fin de la rencontre : Tir de barrage, 3 joueurs de chaque 
côté, si après les 3 tirs l’égalité demeure : Match nul  

6.5 Temps minimum entre la fin d’un match et le début du suivant par un équipe est 
de 75 minutes. 

6.6 Un écart de 5 buts au début de la troisième période amènera automatiquement 
de temps continue (non-chronométré) pour le reste du match, et ce même si 
l’écart redevient de moins de 5 buts entre les deux équipes.   

6.7 Avec un écart de 7 buts dans le match,  l’entraîneur perdant pourra demander 
peu importe la période, que le match se termine en temps continue.   

ARTICLE 7 POINTAGE AU CLASSEMENT 

  1 VICTOIRE EN TEMPS RÉGULIER    = 3 POINTS 
  1 VICTOIRE EN TIR DE BARRAGE     = 2 POINTS 
  1 DÉFAITE EN TIR DE BARRAGE       = 1 POINTS 
  1 DÉFAITE EN TEMPS RÉGULIER      = 0 POINTS 

ARTICLE 8 INFRACTION 

8.1 Bagarre 
Un joueur identifié comme agresseur est exclu de la ligue pour le reste de la saison. 
Un joueur impliqué dans une bagarre est suspendu automatiquement pour 4 matchs (3 
automatiques + 1 de la ligue).  

ARTICLE 9 PUNITION 

9.1 Lorsqu'il y a une punition donnée à un joueur dans une période à temps arrêté, la 
pénalité s'écoule selon le temps de la partie. 

9.2 Le joueur puni assume la totalité de sa punition.  Advenant qu'un but soit marqué 
par l'équipe adverse, il est remplacé sur le jeu par un autre joueur de sa 
formation. 

9.3 Lorsqu'une punition est appelée, le joueur fautif doit purger sa punition.  

9.4 Un joueur qui se voit décerner une 3e infraction dans une même rencontre est 
automatiquement exclu de la rencontre (cette exclusion n'entraîne pas de 
suspension automatique pour la prochaine rencontre,  un 4 minutes de même 
nature ((ex : 4 min. pour coup à la tète)) ne compte que pour 1 infraction). 
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9.5 Lorsqu’il y a une punition mineure de banc et que la punition n’est pas la sienne, 
le joueur qui purge la punition peut quitter le banc des punitions suite à un but. 

9.6 Lorsqu’un joueur est suspendu, l’information sera transmise à son 
 entraîneur, au responsable deu sport étudiant de son école et à la   direction 
de l’école. 

ARTICLE 10 COSTUME 

10.1 L'équipe locale est désignée pour changer de chandails. 

10.2 Tous les joueurs d'une équipe doivent obligatoirement porter des chandails de 
modèle et de couleur uniforme.  

10.3 Il devra y avoir entente entre les équipes, le mercredi précédant la 
 tenue des matchs prévus, sur la couleur des chandails portés pour les 
 matchs à venir. 

ARTICLE 11 COULEUR DES CHANDAIL 

École Armand St-Onge Amqui:  Rouge (2 set) + Blanc 
Cabano :    À venir 
Polyvalente de Matane :  Blanc  +bleu(2 sets) 
École Secondaire de Rivière-du-Loup : Noir et Blanc (2 sets) 
École Chanoîne-Beaudet St-Pascal : Vert, Gris et Blanc (3 sets) 

ARTICLE 12 RÉCOMPENSES 

12.1  Saison, tournoi à la ronde : Bannières de ligue au champion de la saison 

12.2 Qualification provinciale : 2 Bannières (finaliste et champion) . 
Médailles d’or au champion. 

ARTICLE 13 RÉGLEMENTATION 

13.1 Les règlements de Hockey Québec concernant le hockey mineur sont appliqués. 

13.2 Les règlements spécifiques ont préséance sur les règlements officiels. 

13.3 Les règlements du secteur scolaire du RSEQ Provincial doivent être respectés. 

ARTICLE 14 RESPONSABLE DE LA LIGUE ET DES COMMUNICATIONS 

Bureau de la ligue 
 

Monsieur Marc Boudreau 
RSEQ Est-du-Québec 
60, Évêché Ouest, bureau J-202 
Rimouski, Québec 
G5L 4H6 

 
Téléphone : 418-733-1880 p. : 2539 
Télécopieur : 418-722-0457 
Courriel : : marc.boudreau@cegep-rimouski.qc.ca 

 
 

mailto:marc.boudreau@cegep-rimouski.qc.ca


 -  5  - 

ARTICLE 14 COMITÉ TECHNIQUE 2015-2016: 

 
o École Armand St-Onge Amqui :   Steven Abud 
o École Armand St-Onge Amqui :   Steven Royer 
o École secondaire Cabano :   Pierre Gauvin 
o École secondaire Cabano :   Jonathan Gagnon 
o Polyvalente de Matane :   Daniel Dufresne 
o Polyvalente de Matane :   Yann Bond 
o École Secondaire de Rivière-du-Loup :  Terry Michaud 
o École Chanoîne-Beaudet de St-Pascal :  Maxime Beaumont 
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