
 

 

 

Profil de joueur 

➢ Chaque joueur doit se créer un profil WebSports 

➢ Chaque joueur doit avoir un compte WebSports actif avec photo AVANT de jouer sa 4e 

partie dans la ligue faute de quoi chaque joueur sans photo fera perdre 1 point score par 

partie. (Aucun joueur sans photo ne sera accepté pour les séries, sinon défaite par défaut 

automatique)  

Composition d’une équipe 

➢ Un joueur appartient à une équipe après 3 parties jouées avec celle-ci. 

➢ Un gardien appartient à une équipe après 3 parties jouées avec celle-ci 

➢ Un capitaine peut libérer un joueur appartenant à son équipe, peu importe la raison. 

Cependant, après une libération, il sera impossible pour le joueur de rejouer avec cette 

équipe pour le reste de la saison. 

CATÉGORIE JOUEURS PERMIS GARDIENS DE BUT PERMIS 

A   

B1 2 A A 

B2 2 B1 B1 

B3 2 B2 B2 

B4 2 B3 B3 

C1 2 B4 B4 

C2 2 C1 C1 

C3 2 C2 C2 

D 2 C3 C3 

 



 

 

Composition d’une équipe – FÉMININ 

CATÉGORIE JOUEUSES PERMISES GARDIENNE DE BUT 

F4 2 F3 F3 

F5 2 F4 F4 

F6 2 F5 F5 

   

   

 

Joueur de catégories supérieures 

Maximum de 3 joueurs de la catégorie supérieure peuvent appartenir à votre équipe. Toutefois, 

lors d’une partie, seulement 2 joueurs de la catégorie supérieure peuvent être en uniforme. Le 

gardien ne compte pas dans les 2 joueurs de la catégorie supérieure. 

Classement des joueurs 

➢ Le classement des joueurs est disponible sur DDLC.ca dans l’onglet « recherche » 

➢ Un joueur non classé sera classé à la suite de sa première saison. 

➢ La ligue se réserve le droit de classer un nouveau joueur ou de reclasser un joueur en 

tout temps. 

➢ Il est de votre devoir de vérifier la l’éligibilité de vos joueurs et de vos remplaçants avant 

les parties. 

Joueurs de hockey sur glace 

À noter que ce règlement est en vigueur pour tous les joueurs, gardiens de but qui ne sont pas 

classés chez Dekhockey de la Capitale. 

Les hommes non classés, joueurs et gardiens de but, ayant évolué au hockey sur glace Midget 

AAA, junior majeur, collégial ou universitaire, seront classées B2 alors que ceux qui ont évolué 

niveau professionnel seront classés B1. 

Pour les femmes de niveau collégial, elles seront classées F2 tandis que celles ayant évolué au 

niveau universitaire seront classées F1 automatiquement.  

 



 

 

Composition d’une équipe – Série Éliminatoires 

Joueurs/Joueuses 

Pour prendre part aux séries éliminatoires, un joueur doit avoir joué 5 parties en saison 

régulière avec cette même équipe. 

Gardiens/Gardiennes de but 

Pour en séries éliminatoires, un gardien de but doit répondre aux conditions suivantes : 

➢ Appartenir à votre équipe (3 parties en saison régulière) 

 

➢ S’il n’appartient pas à votre équipe 

 

✓ Il ne doit pas appartenir à une équipe supérieure ; 

✓ Il ne doit pas appartenir à une équipe de même calibre que votre équipe 

✓ Son classement doit être égal ou inférieur à celui de votre calibre 

✓ Doit avoir un compte websports avec photo 

Système score / Fusillades 

Une fusillade aura lieu seulement si le pointage au tableau est égal après 3 périodes. 3 points 

seront attribués à l'équipe qui remporte la fusillade et aucun pour l'équipe qui perd. La fusillade 

se termine dès qu'une équipe remporte une ronde. 5 rondes maximales seront allouées. Si 

l'égalité persiste toujours chaque équipe se verra attribuer un point. La victoire ira à la fiche de 

l'équipe qui aura le plus de points au système score. 

Alignement pour une partie 

Il est de la responsabilité du capitaine de remplir l’alignement de son équipe avant la partie. 

Tous les joueurs absents à la rencontre seront retirés par le marqueur.  

En cas d’erreur, le responsable de l’équipe a 24h afin de soumettre la demande de modification 

à la direction du centre qui en fera les vérifications nécessaires. 

Déclarer forfait 

Une amende de 80$ sera imposée à l'équipe qui déclare forfait pour une partie. Ce montant 
sera remis à l'équipe adverse. Cette amende doit être payée au proshop avant la prochaine 
partie sans quoi l'équipe perdra automatiquement la partie par défaut.  

 


