
 
 
 
 

Règlements spécifiques – Catégorie Novice 
 

 
Enregistrement de l’équipe  
 
Avant son premier match, chaque équipe doit se présenter au registraire de l’évènement Célébration 
hockey féminin Caroline Ouellette pour vérifier sa feuille de match et confirmer la couleur de son 
chandail pour le match. 
 
En conformité avec l’article 9.10.10 des Règlements administratifs de hockey Québec, un cartable de 
vérification est exigé et doit comprendre les éléments suivants :  
-Formulaire d’enregistrement d’une équipe avec la signature des joueuses et l’accréditation 
appropriées approuvée par un registraire régional. 
 
*Les équipes formées à partir d’inscriptions individuelles pour la Célébration ne sont pas 
tenues de se conformer à ces règles. Ces joueuses doivent se présenter au registraire près de 
l’entrée des glaces (2e étage) avant chacun de leur match. 
 
Couleur de chandails : L’équipe locale portera la couleur foncée, l’équipe visiteur la couleur pâle. 
Exception : Lors des matchs impliquant les mini-canadiennes, mini-axion, mini-stars, mini-sky. 
Vous devrez porter la couleur de chandail différente à celles-ci.  (Ces équipes ont seulement 1 
couleur de chandail).  
 
 
Règles spécifiques de jeu   

• Tous les matchs se déroulent à 4 vs 4. 
• Le déroulement du match sera réparti comme suit : 

• Échauffement : 2 minutes 
• 1re période : 21 minutes 
• Pause pour le changement de côté : 1 minute 
• 2e période : 21 minutes 

• Il y aura une mise au jeu arrêtée au début de chaque période seulement. 
• Aucun contact physique volontaire ou mise en échec n’est permis. 
• Il n’y aura pas de hors-jeu ni de dégagements refusés. 
• La durée des présences est de 90 secondes. Une sirène annoncera la 

substitution des joueuses. 
• Le temps s'écoule de façon continue tout au long des périodes de 21 minutes 

• Au son de la sirène, les joueuses doivent abandonner la rondelle 
immédiatement et quitter la glace. L’arbitre récupère la rondelle et se 
positionne au centre de la glace. 

• Si une équipe compte moins de huit joueuses, les joueuses feront deux 
présences de suite à tour de rôle pour veiller à ce qu'il y ait toujours quatre 
joueuses sur la glace. 

• Toute joueuse active désignée pour demeurer sur la glace pendant la 
présence suivante doit tout de même se rendre au banc de son équipe 



avant de pouvoir revenir au jeu. 
• Les entraîneurs doivent s'assurer que le temps de glace est réparti 

également entre tous les joueuses 
• Le jeu reprendra avec une mise au jeu rapide. 

• Dès l’arrivée d’une joueuse de chaque équipe, l’officiel met la rondelle 
en jeu au centre de la glace 

• Les autres joueuses se joignent au jeu dès qu’ils sortent du banc. 
• Il est recommandé aux entraîneurs de faire une rotation entre les 

joueuses qui sortent du banc en premier, afin que toutes les joueuses 
puissent prendre la mise au jeu rapide pendant le match. 

 
Changements de possession  

• Lorsqu’une gardienne de but immobilise la rondelle, l'arbitre siffle pour 
indiquer à l'équipe qui attaquait de reculer, et l'équipe en défensive prend 
possession de la rondelle pour contre- attaquer. 

• Lorsque la rondelle envoyée à l'extérieur de la surface de jeu, l'équipe 
fautive recule, et l'officiel remet une rondelle à l'autre équipe pour la 
reprise du jeu. 

• Après un but, l'arbitre siffle pour indiquer à l'équipe qui a marqué de 
reculer, et l'équipe en défensive reprend possession de la rondelle. 

 
Règles spécifiques aux pénalités  

• Les punitions mineures sont signalées par l'officiel, qui lève le bras pour 
indiquer qu'une punition sera imposée. Il siffle l’arrêt du jeu lorsque l’équipe 
fautive prend possession de la rondelle. 

• Chaque pénalité entraîne un tir de pénalité avec pression. 
§ La joueuse sur qui la faute a été commise effectue le tir de punition, à 

partir du centre de la glace. 
§ Toutes les autres joueuses doivent être positionnés trois mètres derrière le tireur. 
§ Toutes les joueuses quittent au signal de l’officiel. 
§ Si un but est marqué ou que la gardienne immobilise la rondelle, la 

règle de changement de possession s’applique. Sinon, le jeu se 
poursuit immédiatement. 

§ Si la pénalité est signalée à la fin d’une présence (90 secondes), le tir 
sera effectué sans pression pendant que les autres joueuses 
complètent leur changement. Le jeu reprendra au centre avec la mise 
en jeu rapide. 

• Il n’y aura pas de désavantage numérique et la joueuse fautive ne purge pas 
deux minutes au banc des pénalités. 

• Si une infraction qui nécessiterait habituellement l'expulsion d’une joueuse 
est commise (punition d'extrême inconduite, de match ou d'inconduite 
grossière), la joueuse fautive est alors retirée du reste du match. L’officiel 
devra remplir un rapport de match.  

 
 
Banc des Joueuses 
Les équipes partageront le même banc des joueuses et auront leur propre porte d’accès à la 
patinoire.  



Fusillade 
- Après chaque match de tournoi, s'il y a égalité entre les deux (2) équipes, l’entraîneur enverra une  
joueuse pour tenter de déjouer la gardienne de but adverse, il n’a pas à informer les officiels de l’ordre  
de ses trois joueuses. 
- Advenant encore une égalité après cette première (1re) ronde, l'entraîneur désignera un à la fois les  
joueuses qui participeront à la fusillade. Toutes les joueuses, à l'exception de la gardienne de but,  
devront participer à la fusillade avant qu'un joueuse ne revienne une deuxième fois. 
-Une joueuse qui prendrait une pénalité à la fin de la 2e période est admissible à participer à la  
Fusillade. 
 
- La fusillade se déroulera de la façon suivante : 

• L'équipe qui reçoit a le choix de déterminer si elle débutera ou non la fusillade. 
• Après que le choix est fait, l'équipe désignée envoie sa première joueuse qui tente de déjouer 

la gardienne de but adverse. 
• Ensuite la première joueuse de l'autre équipe fait de même, et ainsi de suite jusqu'à ce que les 

trois joueuses de chaque équipe aient effectué une ronde complète. 
• Le choix de l'entraîneur ne représente pas l'ordre dans lequel les joueuses doivent se présenter 

au centre de la glace pour effectuer leur lancer. 
• Les règles de jeu des tirs de punition s'appliquent. 
• Les tirs se font à tour de rôle et aucun tir simultané sur chacun des deux (2) gardiennes de but 

n'est accepté. 
• L'équipe ayant marqué le plus de buts dans cette ronde complète est proclamée gagnante. 
• Lorsqu'un deuxième ou un troisième tour devient nécessaire pour briser l'égalité, l'ordre de 

passage des joueuses est laissé à la discrétion de l'entraîneur et peut ne pas respecter l'ordre 
du premier tour. Ainsi, à chaque tour, toutes les joueuses qui terminent le match devront 
participer à la fusillade avant qu'une joueuse ne revienne une autre fois. Le match prend fin 
quand l'égalité est brisée, après qu'une joueuse de chaque équipe ait effectué un tir vers le but. 

 
Départage d’égalité (réf. : article 9.8 règlements administratifs) 
S’il y a égalité au classement entre plusieurs équipes, toutes les équipes à égalité sont assujetties aux 
points suivants, tant et aussi longtemps que la première équipe d’entre elles n’a pas été déterminée.  
 
Dès que le classement de la première équipe est déterminé, le processus doit être repris à l’étape A 
pour départager les autres équipes en situation d’égalité s’il y a lieu. 
 
Le classement est déterminé en fonction des critères suivants : 

A. Le plus grand nombre de victoires en temps régulier 
B. Le moins grand nombre de défaites.  
C. Le résultat du ou des matchs entre les équipes en cause (victoires) 

 
Note 1 : S’applique uniquement pour les équipes qui ont joué l’une contre l’autre dans une 
même section. 
 

D. Le meilleur différentiel : total des buts pour, moins l total des buts contre, de tous les matchs 
E. Par tirage au sort 

 
 
 
 
 



Les deux divisions Novice  
Les équipes seront divisées dans deux blocs appelés : Pool CCM et Pool Hockey Québec.  
 
 
Finale 
Nous aurons deux finales dans cette catégorie. Une finale pour chacune des divisions. 

 
Les équipes par divisions  
 
Pool CCM                                              Pool Hockey Québec 
Husky Chaudière-Ouest                     Mistral Laurentides 3                 Félines du Richelieu 
Intrépide Laval            Husky Chaudière-Ouest            Mini-Sky 
Mini-Stars             Braves Mercier.                         Mystiques Laval  
Mistral Laurentides            Canadiennes de Montréal 3      Mistral Laurentides 4 
Canadiennes de Montréal 2          Phoenix Vaudreuil-Dorion 
Pionnières de Lanaudière                     Lionnes du Richelieu 
                                                                
                                                

 
Merci de partager ces informations avec vos entraineurs, joueuses et parents. 


