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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 

 
 

Résumé	de	l’activité	Édition	2017	
 
Théâtre Sous Zéro est un organisme à but non lucratif ayant pour mandat de créer, de produire et 
de diffuser des spectacles théâtraux novateurs dont la caractéristique principale, sans être limitatif, est 
de se dérouler l’hiver à l’extérieur. Fondée en 2006, la compagnie a créé dans les dernières années 
Agaguk et La Guerre des tuques, la pièce au Musée national des beaux-arts du Québec. 
 
Le Village Nordik du Port de Québec, situé en plein cœur du Port de Québec dans le Bassin 
Louise, a pour but de faire vivre une expérience hivernale excitante et novatrice aux adultes comme 
aux plus jeunes. Donnant accès à un site exceptionnel, le Bassin Louise se transforme en village 
mettant en valeur des activités familiales et populaires pour apprécier les joies de l’hiver québécois. 
 
Dates Samedi 18 février Tournoi 1 : Secteur Arts et média 
  Tournoi 2 : Secteur Bar et restauration 
 Dimanche 19 février Tournoi 1 : Secteur Communautaire 
  Tournoi 2 : Secteur des joueurs autonomes 
 
Heure 10h à 17h 
 
Endroit  Bassin Louise/ Village Nordik du port de Québec 
 160, Quai Saint-André, Québec (Québec)  G1K 3Y2 
 
Patinoire Glace naturelle (dimensions approximatives de 70 x 90) 
 But en métal 
 Délimitation pour séparer les aires de jeu 
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Durée des parties 2 périodes de 15 minutes avec une pause de 2 minutes 
 
Coût 105$ par équipe, incluant les frais de gestion et les taxes applicables 
 Un objet ou un produit qui représente l’équipe et qui fera des heureux à la fin 

du tournoi (exemples : billets de spectacle, réduction dans un commerce, etc.) 
(valeur discrétionnaire) 

 
Équipe Minimum de 4 joueurs, maximum de 8. 
 L’organisation suggère fortement aux équipes d’avoir des femmes dans leur 

formation. 
 L’organisation se réserve le droit de limiter le nombre d’équipes participantes pour permettre 

au tournoi de se dérouler dans le temps voulu. 
 
Âge 18 ans et plus 
 Les joueurs âgés de 17 ans et moins doivent fournir l’autorisation écrite de leur 

tuteur légal pour participer au tournoi.  
 
Formule  Tournoi récréatif et participatif 
  Hockey bottine sans gardien 
  Sans arrêt de jeu 
  Jeu 4 x 4 
  Selon le nombre d’équipes inscrit, le nombre de matchs joués peut varier d’un 

secteur à l’autre. 
 
Récompense Chaque joueur aura droit à une consommation gratuite au Pub de l’Hôtel 

Royale 
 
Inscription Le formulaire doit être reçu avant le 28 janvier 2017 
  Une confirmation de la réception du formulaire et du paiement sera envoyée 

par courriel au responsable de l’équipe. 
  Tous les joueurs des équipes devront se présenter à la table d’accueil au moins 

30 minutes avant leur première partie. 
 
Horaire  Les horaires des journées seront disponibles deux semaines avant l’événement. 
  Les équipes devront être à la patinoire 15 minutes avant le début de leurs 

matchs. 
 
Équipement Chaque joueur doit fournir son équipement. Casque, gant et bâton obligatoires. 
  Les équipes doivent fournir leur propre moyen d’identifier ses joueurs : 

chandail d’équipe, dossards ou ruban de même couleur, etc. 
  Le port du protecteur facial, du protège-cou et des espadrilles de type ballon-

balai est fortement recommandé. 
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Risques  Chaque joueur doit être conscient qu’il s’agit de surfaces glacées sur un cours 

d’eau naturel et que celles-ci ne sont pas aussi parfaites qu’une surface d’aréna. 
L’organisation n’est pas responsable des blessures que la surface pourrait 
engendrer. 

 
Annulation Le Tournoi de hockey bottine est un événement qui se tient à l’extérieur, et ce, 

peu importe les conditions météorologiques. En cas de mauvaise température, 
le tournoi sera reporté ou annulé. En cas d’annulation, les inscriptions seront 
remboursées, à l’exception des frais de gestion. L’information sera disponible le 
jour même sur le site web du Village Nordik et sur la page Facebook du 
Théâtre Sous Zéro. 

 
Absence  Si une équipe ne se présente pas au tournoi, son inscription ne sera pas 

remboursée, peu importe les raisons qui justifient son absence. 
 
Spectateurs Les spectateurs peuvent avoir accès au site gratuitement, mais doivent savoir 

qu’il n’y a pas d’espace aménagé spécifiquement pour eux. Chaque spectateur 
doit assumer les risques de blessures. 

 
Nous joindre theatresouszero@gmail.com 


