ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR DE VILLERAY
8035 Chateaubriand
Montréal, Québec, H2R 2M7
Site Web : ahmvtornade.com
Courriel : ahmvtornade@hotmail.com

Bonjour
Nous tenons a vous remercier pour votre inscription à notre tournoi de hockey pee wee
bantam 2016 . S’il vous plait, pour nous aider dans l’élaboration de l’horaire de notre tournoi.
Pourriez vous nous retourner le plus rapidement possible votre cédule de ligue. Aussi nous
aurions besoin que vous complétiez le formulaire liste de joueurs, d’entraîneurs, soigneurs,
etc.. et la couleur de vos chandails. Vous pouvez envoyer le tout à l’adresse mentionnée en
haut de la page, ou par courriel : ahmvtornade@hotmail.com
Merci de votre collaboration
Bon tournoi

RÈGLEMENTS DU TOURNOI
1 :Le tournoi de hockey AHMV est sanctionné par Hockey Québec
2 :Le tournoi respectera, la cédule régulière de ligue, des équipes participantes,pourvu que
celles ci, nous envoie la dite cédule avant le 30 octobre 2016
3 :Suite à la parution, de l’horaire officielle du tournoi, aucun changement ne sera effectué par
la direction du tournoi, exception faite des cas prévus dans le livre de règlements Hockey
Québec
4 :Chaque équipe doit être, à l’aréna, une heure avant l’heure cédulée de la joute. Le cartable
de l’équipe doit être remis au registraire avant le début de la première joute de l’équipe. Les
dirigeants de l’équipe devront voir à la récupération du cartable, après leur dernière joute au
tournoi. Attention le formulaire d’enregistrement d’équipe doit être signé par tous les
participants avant l’arrivé de l’équipe au tournoi.
5 :Le cartable doit contenir les documents suivants :
Formule d’enregistrement d’équipe approuvée et signé par tous les participants
Preuve de certification de l’entraîneur
Permis de tournoi
Feuilles de pointage des cinq dernières joutes de votre équipe
6 :Les équipes inscrites au tournoi, doivent fournir les feuilles de pointage, des joutes
régulières de ligue disputées durant le tournoi.
7 : Seuls les joueurs et le personnel de l’équipe, inscrits sur la formule d’enregistrement
auront accès aux chambres des joueurs avant, pendant, et après la partie.
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8 :Tous les participants à un match du tournoi doivent signer la feuille de vérification avant
chaque match.
9 :Si la couleur des chandails porte à confusion, le club receveur devra changer de chandails.
10 :Toutes les joutes du tournoi seront de trois périodes de dix minutes chronométrées. Si
l’écart entre deux équipes atteint sept buts, la joute se déroulera alors à temps continue et ce
jusqu’à la fin de la joute. Si l’écart atteint sept buts après deux périodes complète, la joute sera
alors terminée.
11 :Tous les matchs sont à finir, pour le surtemps, les réglementations 9.7 , 9.7.1 , 9.7.2 , 9.7.3
de Hockey Québec seront appliquées.
12 :Tout protêt doit être présenté au plus tard une heure après la fin du match concerné, au
registraire du tournoi. Tout protêt doit être accompagné d’un dépôt de deux cents dollars en
argent.
13 :La traditionnelle poignée de main aura lieu après le réchauffement, juste avant le début du
match.
14 :À la fin du match les joueurs devront s’aligner sur leurs lignes bleues respectives, pour les
remises de récompense aux joueurs du match.
15 :La patinoire sera ressurfacer entre chaque match.
16 :Pour tout autre règlement, le livre de Hockey Québec sera appliqué
17 : Un temps d’arrêt de 30 secondes par équipe sera permis à chaque match
18 : L’organisation du tournoi ne se tient pas responsable des accidents et des blessures qui
pourraient survenir aux joueurs, entraineurs, gérants durant le tournoi
19 : L’organisation du tournoi ne se tient pas responsable des bris ou pertes d’équipements qui
pourraient survenir durant le tournoi.
Stéphane Robert
Président du tournoi

