
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
L’organisation du C.R.E.E. a établi ces règlements pour le tournoi mineur de ballon-ballai. Cet événement est 
organisé dans le but de l’esprit sportif, le franc jeu et le rassemblement de nations à travers le sport. Bonne 
chance à toutes les équipes.  

 
1. Tous les entraîneurs et/ou gérants doivent se présenter au registrariat avant leur premier match pour 

compléter leurs enregistrements avant le début de leur tournoi. 
 

2. L’alignement qui sera soumis sur le formulaire d’enregistrement et celui qui sera inscrit sur la première 
feuille de pointage lors du premier match de l’équipe serviront d’alignement officiel pour la durée de 
l’événement. Le comité organisateur n’acceptera aucune addition à l’alignement par la suite. Tout(e) 
joueur/euse doit jouer au moins un match régulier pour être éligible de participer dans la ronde 
éliminatoire (‘playoffs’). Dans le cas que le troisième match est un match de qualification, ce match 
comptera comme un match régulier vu que le comité organisateur promet un minimum de trois matchs 
pour chaque équipe.  

 
3. Ce tournoi sera joué en accordance avec les règles établies par la Fédération Québécoise de Ballon sur 

Glace (F.Q.B.G.) ainsi que les règles additionnelles tel qu’établies par le comité organisateur.  
 

4. Chaque joueur/euse doit porter un casque approuvé par le C.H.A. (Association de Casques du Canada) ou 
du C.B.F. (CSA) ainsi qu’une visière complète pour leur sécurité. Aucune exception. Dans le cas ou un 
joueur/euse perd l’un de ces équipements durant le jeu, il/elle doit immédiatement retourner au banc 
des joueurs.   

 
5. Les catégories d’âge sont tel que suit:  

 

Catégorie Né(e) 
U6 Années 2013 & 2014 

U8 Années 2011 & 2012 

U10 Années 2009 & 2010 

U12 Années 2007 & 2008 

U15 Années 2004, 2005 & 2006 

U17 Années 2002 & 2003 

 
6. ÉLIGIBILITÉ POUR DÉBUTER UN MATCH 

Chaque équipe peut avoir un maximum de dix-sept (17) joueurs/euses ainsi que deux (2) gardiens/nnes  
sur leur alignment. Une équipe doit avoir un minimum de cinq (5) joueurs/euses plus un(e) gardien/nne 
ou six joueurs/euses. Par contre, avant le début de la deuxième période de jeu, les équipes doivent avoir 
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un minimum de sept (7) joueurs/euses plus un(e) gardien/nne ou huit (8) joueurs/euses, sinon le match 
sera déclaré défaut par l’équipe fautive.  

 
7. Tout(e) joueur/se ne peut que jouer que dans une seule catégorie et donc une seule équipe. Pour tout(e) 

joueur/se qui sera pris(e) au piège, il/elle sera suspendu(e) pour le reste du tournoi et possiblement aussi 
pour de futurs événements organisés par le C.R.E.E. Les équipes fautives qui seront prises à utiliser ces 
joueurs illégaux perdront tous leurs matches par défaut ainsi qu’une sanction envers l’entraîneur qui 
pourra être servi par le comité organisateur. C’est la responsabilité des entraîneurs et des gérants de 
s’assurer que tous leurs joueurs/joueuses sont éligibles à participer au tournoi et dans la propre division.  

 
8. Un(e) joueur/se peut jouer dans une catégorie plus haute; par contre, il/elle doit signer un formulaire de 

consentement parental et avoir l’approbation de leur communauté et leur association locale.  
 

9. LES MATCHES se joueront tel que suit: 
 

 

 
3 minutes à écouler au temps règlementaire 
S’il devait y avoir un match nul (égale) avec trois minutes à écouler en temps règlementaire, le match 
sera arrêté et le suivant sera appliqué : 3 contre 3 sans gardien pour 3 minutes à temps arrêté (‘stop 
time’).  

 
FUSILLADE (après la règle de trois minutes) 
Si le match nul persiste après l’écoulement du temps règlementaire, une fusillade aura lieu jusqu’à ce 
qu’un gagnant soit déclaré.  

 
SVP notez: l’équipe hôte/locale décidera qui lancera en premier.  

 
Différentiel de buts 
Après un différentiel de cinq (5) buts, le reste du match sera joué à temps continu, même si le différentiel 
devient moins que 5 buts à n’importe quel point après.  

 
Un différentiel de sept (7) buts signalera la fin de match, peu importe dans quel situation (match régulier 
ou éliminatoire). Par contre, une période doit au moins être complétée.  

 
Temps d’arrêt (‘timeout’) 
Un temps d’arrêt de trente (30) seconds sera permis à chaque équipe à chaque match. 

 
 
 

U6 & U8 2 périodes de 12 minutes à temps continu (‘running time’) 

U10, U12, U15, & U17 2 périodes of 15 minutes à temps continue (‘running time’) 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TEMPS SUPPLÉMENTAIRE DURANT LES MATCHES ÉLIMINATOIRES 
Toutes les périodes de temps supplémentaire lors des matches éliminatoires seront de 10 minutes à 
temps arrêté, avec trois joueurs/euses plus un(e) gardien/nne pour chaque équipe.  
 

10. CLASSEMENT 
Les points seront alloués tel que suit:  
Trois (3) point pour une victoire en temps réglementaire 
Deux (2) points pour une victoire en prolongation 
Un (1) point pour une défaite en prolongation 
Aucun point pour une défaite en temps réglementaire 

 
11. FRANC JEU 

Un (1) point sera accordé aux équipes qui ne dépasse pas la limite de punition par partie : 

Catégorie Limite de punitions 

U8 4 Punitions Mineures 

U10 5 Punitions Mineures 

U12 6 Punitions Mineures 

U15 7 Punitions Mineures 

U17 8 Punitions Mineures 

 
12. BRIS D’ÉGALITÉ DANS LE CLASSEMENT 

Si une égalité dans le classement se produit entre des équipes, ces équipes seront sujet aux critères 
suivant jusqu’à ce qu’il y ait un bris d’égalité entre ces équipes.  

 
Une fois que l’équipe classée la plus haute est déterminée dans le classement, la procédure doit être 
répétée à partir de l’étape a) pour déterminer le reste du classement.  
a)  L’équipe qui a gagné le match entre les deux équipes en égalité; 
b)  L’équipe avec le plus de victoires; 
c)  L’équipe avec le plus grand différentiel de buts pours et contres (Plus/Moins);  
d)  L’équipe avec le plus de buts pours; 
e)  L’équipe avec le moins de buts contre; 
f)   L’équipe ayant compté leur premier but le plus rapidement (match 1, 2, 3, etc.) 
g)  Tirage au sort. 
 

13. IMPORT RULES RÈGLEMENTS DE JOUEURS IMPORTÉS (‘IMPORT’) 
Les communautés avec une population de moins de mille (1000) seront permis 
d’avoir un maximum de deux (2) joueurs importés dans leur alignement officiel. 
(JOUEURS/EUSES AUTOCHTONES SEULEMENT, SANS EXCEPTIONS).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Il est recommandé dans le but de l’esprit sport et du franc jeu, que tous les joueurs des associations 
locales sont donnés l’opportunité de participer au lieu des joueurs importés.  

 
Tout(e) joueur/euse ayant résidé dans une communauté pour au moins douze (12) mois consécutifs ne 
sera pas considéré comme joueur importé. Par contre, les joueurs/euses peuvent choisir de jouer pour 
leur communauté natale. Le lieu de résidence sera le facteur déterminant d’admissibilité. Les 
joueurs/euses qui ont un numéro de bénéficiaire seront considérés comme joueur/euse importé(e) si 
il/elle ne réside pas dans la communauté, à moins d’y avoir résider pour au moins douze (12) mois.  

 

Tout(e) joueur/euse qui réside dans une communauté et qui est enregistré(e) dans les ligues du ‘James 
Bay Minor Hockey League’ et du ‘James Bay Minor Broomball League’, ainsi qu’à l’école ne seront pas 
considérés comme joueur/euse importé(e). 
 

14. PUNITIONS 
Les punitions qui occurrent durant le temps règlementaire seront de trois (3) minutes. Les 
punitions qui occurrent lors du temps arrêté seront de deux (2) minutes.  

 
Tout(e) joueur/euse qui reçoit trois (3) punitions mineures ou une punition majeure dans un match sera 
automatiquement expulsé(e) pour le reste du match.  

 
Toute punition double sera considérée comme deux punitions.  
 

15. CONDUITE 
Tout(e) joueur/euse qui est puni(e) pour une bataille ou tentative de blessure sera automatiquement 
expulsé(e) pour le reste du tournoi. Des sanctions supplémentaires pourront être considérées.  

 
Tout(e) joueur/euse et/ou entraîneur(e) qui est pris à être sous l’influence de l’alcool et/ou de drogue 
sera expulsé(e) du tournoi tant comme joueur/entraîneur et comme spectateur. Des sanctions 
supplémentaires pourront aussi être considérées.  
 
Tout(e) joueur/euse, entraîneur(e) ou représentant d’équipe qui seront pris à utiliser les réseaux sociaux 
ou il/elle vont soumettre des photos ou écrire des commentaires négatifs envers les organisateurs, les 
arbitres, adversaires et/ou l’événement seront sujet à des mesures disciplinaires qui seront transmis par 
le comité organisateur. Il y aura tolérance zéro face à l’utilisation négative des réseaux sociaux envers le 
tournoi.  
 

16. SUSPENSIONS 
L’organisation du C.R.E.E. supportera et respectera toutes suspensions et décisions prises par les 
associations locales envers tout personnel d’équipe.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ces joueurs/euses ne seront pas permis(e) de participer à cet événement. Si une équipe est prise à utiliser 
des joueurs/euses suspendu(e)s (local ou importé), cette équipe perdra automatiquement les matches 
dans lesquels les joueurs/euses inéligibles ont participé(e)s.  

 
17. PROTESTATION 

Aucune protestation ne sera permise lors du tournoi.  
 

18. CONTACT PHYSIQUE/MISE EN ÉCHEC 
Aucun contact physique/mise en échec ne sera permis pour toutes catégories.  
 

 
Directives du Comité Organisateur 

 
Le comité organisateur ne sera pas responsable de perte et/ou de dommages aux équipements 
ou affaires personnelles des participants.  

 
Chaque joueur/se et/ou entraîneur(e) doit montrer leur passe de joueur/entraîneur pour entrer dans 
l’aréna. Faute de montrer la passe résultera aux participants de devoir payer les frais d’entrée. Les 
équipes seront donnés les passes en accordance des joueurs et entraîneurs inscrits sur le formulaire 
d’inscription.  

 
Le comité organisateur se réserve le droit d’expulser toute personne et/ou équipe qui ne respectent pas 
les règlements et/ou qui se conduit d’une manière qui est irrespectueuse, illicite/illégale, et/ou qui est 
considéré(e) un danger envers un membre du comité organisateur, un employé, participant, arbitre 
et/ou le public en général.  

 
Toute décision additionnelle prise collectivement par le comité organisateur du tournoi sera 
considérée comme décision finale.  

 
 

 

À tous nos fans loyaux et participants : 

 

Nous sommes ici pour montrer l’exemple pour la jeunesse qui 

participe à cet événement. Donc, il est impératif que tous les 

entraîneurs, gérants, spectateurs, parents et directeurs de 

récréation et coordonnateur de sports mineurs montre l’exemple 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

d’esprit sportif et du franc jeu. Tout le monde est demandé d’agir 

d’une manière professionnelle et courtoise.  

 

Comité du tournoi et des organisateurs du C.R.E.E. 

 

 
 
 

Ce tournoi est un événement sanctionné par le E.I.S.R.A. 
 

 


