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1. RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

Les Règlements de la Ligue Senior s’appliquent à la Ligue Junior, sauf pour les règlements plus 
spécifiques apparaissant aux présentes. 

2. ÉVALUATIONS 

• Deux (2) séances d’évaluation; 

• Ajustement des équipes au besoin durant la saison régulière (environ 3 parties). 

3. FORMATION DES ÉQUIPES 

Toutes les équipes d’une même division sont formées par un responsable de la ligue selon le 
nombre de joueurs/gardiens réguliers inscrits et les rapports d’évaluation. Si une équipe 
apparaît trop forte ou trop faible pour sa division, un responsable de la ligue, peut prendre tout 
moyen nécessaire pour assurer une saine compétition dans cette division, y compris échanger, 
surclasser ou déclasser un ou plusieurs joueurs/gardiens réguliers. 

4. TABLEAU D’AMISSIBILITÉ POUR JOUEUR REMPLAÇANT (J.R.) 

 

4.1. JOUEUR REMPLAÇANT 

Pour toute partie régulière ou tournoi éliminatoire : 

1. Un joueur remplaçant doit provenir d’une division inférieure (tableau d’admissibilité) 
évoluant déjà dans la Ligue Junior. 

BM1 BM2 BT1 BT2

Bantam-Midget1 (BM1) J.R. J.R. J.R.

Bantam-Midget2 (BM2) J.R. J.R.

BT1 BT2 PW1 PW2

Bantam1 (BT1) J.R. J.R. J.R.

Bantam2 (BT2) J.R. J.R.

PW1 PW2 PW3 AT1 AT2

Pee-wee1 (PW1) J.R. J.R. J.R. J.R.

Pee-wee2 (PW2) J.R. J.R. J.R.

Pee-wee3 (PW3) J.R.

AT1 AT2 NO1 NO2

Atome1 (AT1) J.R. J.R. J.R.

Atome2 (AT2) J.R. J.R.

NO1 NO2

Novice1 (NO1) J.R.

Novice2 (NO2) Voir avec un responsable de la ligue
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2. Un joueur remplaçant n’a pas le droit de jouer dans une division inférieure à la sienne. 

3. Un joueur remplaçant peut jouer dans une division supérieure à la sienne. 

4. Un joueur remplaçant doit participer à un minimum d’une (1) partie en saison régulière, 
avec l’équipe, pour pouvoir jouer en tournoi éliminatoire. Si un joueur remplaçant a joué 
avec plusieurs équipes de la division durant la saison régulière, il sera alors admissible 
seulement à la première équipe avec laquelle le joueur jouera durant le tournoi 
éliminatoire. 

5. TABLEAU D’AMISSIBILITÉ POUR GARDIEN DE BUT REMPLAÇANT (G.R.) 

 

5.1. GARDIEN DE BUT REMPLAÇANT 

Pour toute partie régulière ou tournoi éliminatoire : 

1. Un gardien de but remplaçant peut provenir de la même division ou d’une division 
inférieure (tableau d’admissibilité) évoluant déjà dans la Ligue Junior. 

2. Un gardien de but remplaçant peut être un joueur régulier. 

3. Un gardien de but remplaçant ne peut pas jouer dans une division inférieure à la sienne. 

4. Un gardien de but remplaçant peut jouer dans la division supérieure à la sienne. 

5. Un gardien de but remplaçant peut jouer quand le gardien de but régulier est présent 
comme joueur régulier. 

6. Un gardien de but remplaçant n’a pas un nombre minimal de partie régulière pour être 
admissible à jouer en tournoi éliminatoire. 

BM1 BM2 BT1 BT2

Bantam-Midget1 (BM1) G.R. G.R. G.R. G.R.

Bantam-Midget2 (BM2) G.R. G.R. G.R.

BT1 BT2 PW1 PW2

Bantam1 (BT1) G.R. G.R. G.R. G.R.

Bantam2 (BT2) G.R. G.R. G.R.

PW1 PW2 PW3 AT1 AT2

Pee-wee1 (PW1) G.R. G.R. G.R. G.R. G.R.

Pee-wee2 (PW2) G.R. G.R. G.R. G.R.

Pee-wee3 (PW3) G.R. G.R. G.R.

AT1 AT2 NO1 NO2

Atome1 (AT1) G.R. G.R. G.R. G.R.

Atome2 (AT2) G.R. G.R. G.R.

NO1 NO2

Novice1 (NO1) G.R. G.R.

Novice2 (NO2) G.R.
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6. REMPLAÇANT EXTERNE 

Pour toute partie régulière ou tournoi éliminatoire : 

• Le remplaçant externe (un joueur ou un gardien qui n’est pas inscrit à la Ligue Junior) est 
une solution de dernier recours, le remplaçant externe doit être autorisé (avant de jouer) par 
le responsable de la ligue. L’entraineur de l’équipe adverse doit être informé. 

• Si le remplaçant n’est pas autorisé, l’équipe perd par défaut la ou les parties au cours de 
laquelle ou lesquelles le remplaçant a joué, ainsi que les points de comportement qui y est 
rattaché, le cas échéant. 

7. NOMBRE DE JOUEURS 

Pour toute partie régulière ou tournoi éliminatoire : 

• Une équipe se compose du nombre total de joueurs et gardien de but réguliers. 

• Jeu 4vs4 : 

o Une équipe doit aligner un minimum de quatre (4) joueurs plus un (1) gardien de but, 
pour un total de cinq (5). Si remplaçant(s) impliqué(s), une équipe doit aligner un 
maximum de huit (8) joueurs plus un (1) gardien de but, pour un total de neuf (9). 

• Jeu 3vs3 : 

o Une équipe doit aligner un minimum de trois (3) joueurs plus un (1) gardien de but, pour 
un total de quatre (4). Si remplaçant(s) impliqué(s), une équipe doit aligner un maximum 
de six (6) joueurs plus un (1) gardien de but, pour un total de sept (7). 

• Si le gardien de but est l’unique remplaçant, il n’y a pas un nombre maximal de joueurs 
réguliers. 

7.1. NOMBRE DE JOUEURS INSUFFISANT : SITUATION PRÉVISIBLE 

Toute équipe qui ne peut jouer une partie dû à un manque de joueurs devra aviser le 
responsable de la ligue. L’équipe adverse n’aura pas à se présenter pour cette partie et 
gagnera par défaut. 

8. PROTÊT 

1. Saison régulière : Tout protêt doit être déposé par l’entraîneur au responsable de la ligue 
par l’entraineur dans les 24 heures suite à la fin de la partie. 

2. Tournoi éliminatoire : Tout protêt doit être déposé par l’entraîneur à un responsable de la 
ligue par l’entraineur dans les 30 minutes suite à la fin de la partie. 

3. Après vérification, toute équipe n’ayant pas observé les Règlements perd par défaut la ou 
les parties, ainsi que les points de comportement qui y est rattaché, le cas échéant. 


