TOURNOI DE HOCKEY FAMILIPRIX « À BOUT DE SOUFFLE»

Nous, les joueurs, sont les noms apparaissant ci-dessous, dégageons les organisateurs du
tournoi Familiprix ainsi que la pharmacie Familiprix elle-même et la Régie intermunicipale
du Centre sportif et culturel de Brandon de toutes responsabilités, accidents, vols ou autre
événements qui pourraient survenir lors du déroulement du tournoi.

Voici la liste des joueurs de l’équipe _________________________________________
dans la classe _________ pour le tournoi de hockey Familiprix.

LISTE DES JOUEURS

1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________
6. __________________________________________________________________
7. __________________________________________________________________
8. __________________________________________________________________
9. __________________________________________________________________
10. __________________________________________________________________
11. __________________________________________________________________

Signature du représentant de l’équipe : ___________________________
Date : ______________________

CONTRAT D’INSCRIPTION

En foi de quoi, je m’engage (Nom du responsable) ____________________________ et
mon équipe (Nom de l’équipe) _____________________________________________ à
être présents au CENTRE SPORTIF ET CULTUREL DE BRANDON aux heures des
joutes qui nous seront déterminées.
Advenant le défaut d’être présents aux heures des joutes qui nous serons attribuées, nous
consentons à assumer une pénalité, sans recours.

VEUILLEZ COCHER VOTRE CLASSE D’INSCRIPTION :
CLASSES : COMPÉTITIF (C) : _______
RÉCRÉATIF (D) : _______
OLD TIMER (40 ANS ET + : _________
INSCRIPTION : 400$ pour l’équipe
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 26 MARS 2018

Libellez votre chèque à l’ordre de : CSCB et le faire parvenir à :
Centre sportif et culturel de Brandon
A/S Madame Mélissa Tellier
155, rue Saint-Gabriel
Ville Saint-Gabriel (Québec) J0K 2N0
450 835-1454

Signature du responsable : ________________________________
Date : ___________________________

RÈGLEMENT GÉNÉRAUX
TOURNOI DE HOCKEY FAMILIPRIX
«À BOUT DE SOUFFLE»
1. Les équipes participantes au tournoi Familiprix devront être composées d’un
maximum de onze (11) joueurs incluant le gardien de but. Neuf (9) joueurs devront
être en uniforme pour chaque joute;
2. Les joutes se joueront quatre (4) joueurs contre quatre (4) joueurs;
3. Une équipe ne pourra exiger des organisateurs la vérification de la liste des
formations adverses;
4. Tout joueur, gérant ou instructeur qui s’en prend à un arbitre ou à tout autre officiel
du Tournoi sera automatiquement banni;
5. Les décisions des arbitres sont irrévocables;
6. La direction du tournoi se réserve le droit de disqualifier toute équipe ou tout autre
joueur qui ne se conforme pas aux règlements;
7. Une fausse déclaration concernant le formulaire d’inscription entraînera la
disqualification d’une équipe et la perte du montant total de l’inscription;
8. Les règles du jeu sont celles de la Hockey Canada en plus des règlements suivants :
a) Tout contact est défendu;
b) Une punition d’une (1) minute sera infligée à tout joueur ayant quitté le banc
avant que la surfaceuse (ZAMBONI) n’est quittée la patinoire et que les portes
ne soient complètement fermées;
c) Toute punition de cinq (5) minutes pour bataille entraînera une punition de
match ainsi qu’une suspension du tournoi;
d) Toute punition de dix (10) minutes de mauvaise conduite conduira le joueur
impliqué à une expulsion de la partie en cours;
e) Par contre, tout joueur se méritant une punition d’extrême inconduite ou d’une
tentative de blesser un joueur adverse sera expulsé de la partie en cours et
suspendu pour la prochaine joute cédulée et jouée de son équipe pendant le
tournoi;

f) Lorsque l’arbitre ou le juge de lignes signalera un hors-jeu pour une des
équipes, en levant un bras ou l’autre au-dessus de la tête, ce dernier fera aussitôt
entendre son sifflet. À ce moment, l’un des officiels se dirigera vers le point de
mise en jeu approprié. Chaque joueur devra prendre position sur le jeu et le juge
de lignes mettra la rondelle au jeu immédiatement;
Si un joueur semble retarder la mise au jeu de quelque façon que ce soit, il se
verra infliger une punition de deux (2) minutes pour avoir retardé la joute;
g) Un joueur ne peut marquer plus de trois (3) buts. Si un joueur dépasse cette
limite, le quatrième (4ième) but sera refusé et ce joueur sera jugé supérieur à cette
classe. Par contre, il pourra continuer à évoluer pour son équipe, durant toute la
durée du tournoi;
9. L’organisation ne sera pas responsable des objets perdus ou volés dans les
chambres des joueurs;
10. L’horaire du tournoi sera connu quelques jours avant le tournoi;
11. Chaque joute sera d’une durée de trois (3) périodes de dix (10) minutes à temps
continu;
En cas d’égalité à la fin du temps règlementaire, les équipes iront en fusillade;
Prendre note que les demi-finales et finales seront jouées de la même façon qu’une
joute régulière. Le règlement ci-dessus s’applique à toutes les catégories;
12. Toutes les équipes sont à double élimination;
13. Toutes les équipes ont deux (2) matchs assurés;
14. Toutes les punitions seront de une (1), cinq (5) ou dix (10) minutes chronométrées;
15. Les joueurs doivent arriver à l’Aréna Familiprix Saint-Gabriel au moins une (1)
heure avant l’heure prévue pour le début du match;
16. Un joueur ne pourra s’aligner pour plus d’une équipe tout au long du tournoi;
17. Aucun délai ne doit entraver le déroulement d’une rencontre concernant les
gardiens de but (blessure, réparation d’équipement, etc.). Ceci restera à la discrétion
de l’arbitre qui verra à arrêter ou non le cadran indicateur;

18. Tous les officiels seront désignés par l’organisation du tournoi Familiprix;
19. Toute équipe devra quitter la chambre des joueurs dans les trente (30) minutes
suivant la fin de la partie;
20. Un coupon pour une bière gratuite sera remis à chaque joueur à chaque partie;
21. Aucune caisse de bières ne sera permise dans les chambres ou dans l’Aréna
Familiprix;
22. Tous les joueurs, instructeurs et gérant devront payer les frais d’admission à
l’entrée, soit deux dollars (2.00$) par personne;
23. La direction du tournoi Familiprix se réserve le droit de changer un ou plusieurs
règlements sans préavis;
24. Étant conscients que nous acceptons d’évoluer dans le Tournoi Familiprix à bout
de souffle pour nous-mêmes, nos héritiers, exécuteur testamentaire ou
administrateurs, nous dégageons de tous droits de poursuite pour dommages ou
blessures que nous pourrions nous infliger pendant ces activités hors ou sur la
patinoire de l’Aréna;
Nous dégageons de toutes responsabilités les dirigeants du tournoi Familiprix et la
corporation de la Régie intermunicipale du Centre sportif et culturel de Brandon,
leurs employés, agents et officiers ainsi que la pharmacie Familiprix contre toutes
blessures, dommages ou accidents pouvant provenir des joutes ou de notre
destination ou de notre provenance;
25. LE CASQUE PROTECTEUR EST OBLIGATOIRE DANS TOUTES LES
CLASSES;
26. Dans le cas d’une possibilité d’annulation de joutes due à des conditions routière
peu recommandables, les informations obtenues auprès du Ministère des Transports
pourront justifier l’annulation de ces joutes;
27. Un minimum de quatre (4) équipes par catégorie est nécessaire pour que le tournoi
Familiprix ait lieu;

J’appose ma signature au nom de toute l’équipe, ce _____________________ 2018.

_______________________________________
Représentant de l’équipe

