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TOURNOI DE HOCKEY BOTTINE 
AU PROFIT DU THÉÂTRE SOUS ZÉRO 

Organisé en collaboration avec le Village Nordik du port de Québec 
 
	
	
RÈGLEMENTS	
 
Conditions générales du tournoi 

• Tous les joueurs doivent être âgés de 18 ans et plus, à l’exception d’une autorisation écrite d’un 
tuteur transmise lors de l’inscription. 

• Le tournoi aura lieu beau temps mauvais temps, sauf dans des conditions extrêmes de pluie, de 
neige ou de vent, et si le Village Nordik décide de fermer son site. Le Théâtre Sous Zéro se 
réserve le droit d’annuler le tournoi à tout moment. 

• Le Théâtre Sous Zéro se réserve le droit d’expulser tout joueur ou équipe qui nuit au bon 
déroulement du tournoi ou est considéré comme dangereux pour la sécurité des participants. 

• Le Théâtre Sous Zéro se réserve le droit de changer tout règlement pour assurer le bon 
fonctionnement du tournoi. Tous les participants seront avisés des 
modifications de règlements. 

• En signant ces règlements, le responsable ainsi que tous les joueurs de 
son équipe acceptent et reconnaissent les règles et les 
conditions propres au Tournoi de hockey-bénéfice du Théâtre 
Sous Zéro, notamment et non limitativement le fait que le 
tournoi se déroule sur la surface glacée naturelle du Bassin 
Louise. En conséquence, ils acceptent et conviennent de 
participer au Tournoi de hockey à LEURS PROPRES RISQUES 
et dégagent le Théâtre Sous Zéro, le Village Nordik, leurs 
administrateurs, dirigeants et membres ainsi que la Ville de 
Québec de toute responsabilité pour tout dommage ou préjudice 
causé à l’occasion du tournoi ou résultant de l’organisation ou du 
déroulement du tournoi, et renoncent à tout recours ou réclamation à 
cet égard. 
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Alignement des équipes 

• Il est OBLIGATOIRE de fournir votre liste de joueurs à l’organisation, sans quoi votre 
inscription ne sera pas valide. 

Secteurs d’activités 

 Secteur des arts et des médias 
 Secteur des bars et de la restauration 
 Secteur communautaire 

 Secteur des joueurs autonomes (joueurs provenant de différents secteurs d’activités qui 
s’assemblent pour former une équipe) 

Équipement 

• Le port des gants et du casque est obligatoire.  
• Les joueurs doivent fournir leur propre bâton. 
• Aucun équipement ou bâton de gardien de but ne sont permis. 
• Le port du protecteur facial, du protège-cou et de souliers de type ballon-balai est fortement 

recommandé. 
• Les équipes doivent fournir leur propre moyen d’identifier ses joueurs : chandail d’équipe, 

dossards ou ruban de même couleur, etc. 

Fonctionnement général 

• L’organisation se réserve le droit de limiter le nombre d’équipes participantes pour permettre au tournoi de se 
dérouler dans le temps voulu. 

• Les équipes sont composées d’entre 4 et 8 joueurs, dont idéalement une femme, aucun gardien. 
• Le jeu se joue à 4 contre 4. 
• Dimension approximative de la surface de la patinoire : 70’ X 90’ 
• La partie est divisée en deux (2) périodes de 15 minutes avec une pause de 2 minutes entre les 

périodes. 
• Il y aura une mise au jeu au centre de la glace pour chaque début de période. 
• Les équipes devront changer de côté en 2e période. 
• Les équipes doivent arriver à l’heure prévue à l’horaire à leurs matchs. 
• La rondelle ne peut être soulevée au-delà des genoux. Si ça arrive, le joueur fautif devra 

remettre la rondelle à l’équipe adverse. 
• Les buts doivent être marqués à partir de la zone offensive uniquement, soit passer la ligne 

médiane. 
• Aucun hors-jeu ni dégagement refusés. 
• Aucun temps d’arrêt ne sera accordé par les officiels (time out). 
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• Les changements de lignes se font en tout temps durant la partie. 
• Si la rondelle est projetée à l’extérieur de la glace, l’équipe adverse en gagne possession à 

l’endroit où elle a été sortie. 
• Après un but, l’équipe qui s’est fait compter reprend possession de la rondelle près de son but 

et l’autre équipe doit retourner dans sa zone défensive jusqu’à la première passe de l’équipe 
adverse. 

Pointage et bris d'égalité 

• Le tournoi est un tournoi à élimination directe. 

Dans l’éventualité où il y aurait une partie nulle, l’équipe gagnante est déterminée par des lancés de 
pénalité à partir du centre de la patinoire, sous forme de 2 de 3. 
 
Punitions et infractions 

• Les mises en échec sont interdites. Ce tournoi est récréatif et participatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 


