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1. Le Jeu 

1.1. Les matchs 

1.1.1.  Nombre de joueurs 
 4 vs 4 (excluant les gardiens de but). Il doit y avoir un minimum de 4 joueurs 

et 1 gardien par équipe pour débuter une partie. Les pénalités de retard 

s’appliqueront : 2 minutes de pénalité par tranche de 5 minutes de retard. 

A 15 minutes (pénalité de 2 minutes) 10 Minutes (2 pénalités de 

2minutes (4x2)) 5 minutes (1 pénalité de 2 minutes et 1 pénalité de 4 

minutes (4x2)) 0 minute (forfait). Si une équipe joue a 4 joueurs et qu’un 

joueur obtient une pénalité simultané avec un joueur de l’autre équipe 

les forces sur le jeu seront de 4 contre 3 et les 2 joueurs puni devront 

embarquer en même temps sur un arrêt de jeu. Aucun but ne peut 

annuler la pénalité. Si un joueur de l’équipe est expulsé pour 3 pénalités 

violente ou une inconduite de partie, l’équipe évoluant a 3 joueurs 

deviendra automatiquement illégale et perdra la partie par default au 

compte du tableau si l’équipe est arrière dans les buts ou sinon des buts 

seront rajouté a l’équipe adverse afin de donner la victoire. 

 

 (MIXTE) 4 VS 4 (excluant gardiens de but). Il doit avoir un minimum de 4 

joueurs minimum 2 femmes) et 1 gardien. Les pénalités de retard 

s’appliqueront (voir ci-dessus). Il doit y avoir au moins 2 FEMMES sur le jeu en 

tout temps. Si une femme est punie le jeu se poursuivra a  2 hommes 1 femme, 

si 2 femmes sont puni 2 hommes sur le jeu. Si 1 homme est punie 2 femmes 1 

homme et si 2 hommes puni 2 femmes sur le jeu (sans compter la gardienne) 

Si une femme est expulser et que l’équipe comporte juste 1 femme, l’équipe 

perdra la partie pour formation illégale. Par conte la formation peut être de 3 

femmes et 1 homme ou 4 femmes sur le jeu. Lorsque le gardien sort au 

profit d’un autre attaquant n’importe quel joueur peut embarquer 

homme ou femme dans les 2 catégories mixte et mixte amicale. 

 

 IL SERA INTERDIT AUX CAPITAINE DE MODIFIER LEUR 

ALIGNEMENT UNE FOIS LA PARTIE DÉBUTÉ. UN JOUEUR 

QUI NE SERA PAS SUR L’ALIGNEMENT NE POURRA ETRE 

AJOUTÉ. 
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1.1.2. Temps de jeu 
 3 périodes de 15 minutes (2 entractes d’environ 1 minute chacun). Le temps 

reste continu tout au long du match sauf dans la dernière minute de jeu si 

l’écart est de 3 buts ou moins. 

1.1.3. Prolongation et Fusillade 
 Si le pointage est nul après 45 minutes de jeu  prolongation de 3 

minutes (temps continu) à 3x3 (aucune pause entre la 3e période et la 

prolongation) (MIXTE : 2 hommes et 1 filles) fusillade à 3 joueurs 

(MIXTE : 2 hommes et 1 fille peu importe l’ordre) de chaque côté. En 

fusillade, après les 3 lancers, si égalité n’importe quel joueur peut 

revenir autant de fois qu’il le désir. (MIXTE : Alternance 1 fille 1 homme 

débutant par la fille) 

1.1.4. SupErioritEs numEriques 
 Situation 4vs2 maximum selon les pénalités. 3 pénalités simultanées uniques 

(pas deux joueurs sortis en même temps) la pénalité sera débutée à la fin de la 

première pénalité. L’équipe ayant une supériorité numérique reprend le jeu en 

possession de la balle, à la hauteur de la ligne rouge centrale, dans une boîte de 

relance. Si l’équipe non fautive est responsable de l’arrêt du jeu avant que 

l’équipe fautive ne touche la balle lorsqu’une pénalité en différé, la 

reprise du jeu se fait par une mise au jeu dans la zone de l’équipe en 

pénalité. 

1.1.5. But 
 Mise au jeu au centre après chaque but (pour donner le temps d’écrire les 

statistiques. On reprend en 10 secondes). 

 La barre horizontale des buts est la hauteur maximale permise pour les bâtons 

élevés. 

1.1.6. Fermer la main sur la balle 
 Coup de sifflet si un joueur ferme la main sur la balle (perte de balle). Le 

joueur peut amortir la balle sans fermer la main. 

1.1.7. Passe avec la main 
 Aucune passe avec la main permise. Coup de sifflet pour passe avec la main 

(perte de balle).  

1.1.8. Balle immobile 
 Coup de sifflet en cas de balle coincée ou perdue de vue (mise au jeu); 
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 Un joueur ne peut immobiliser la balle avec une partie de son corps sur la 

surface de jeu incluant le demi-cercle des gardiens de but. S’il le fait, l’arbitre 

peut lui décerner une pénalité pour avoir retardé le match ou peut attribuer 

un tir de pénalité à l’autre équipe. Le joueur peut toutefois passer (avec son 

bâton) la balle à son gardien pour que celui-ci la gèle. Si un joueur 

immobilise de façon volontaire la balle avec son pied se verra attribuer 

une pénalité pour retarder le match. 

1.1.9. Balle sortie du jeu 
 Si la balle sort du jeu,  touche le filet protecteur, le plafond ou si elle change de 

trajectoire sur le tableau indicateur  perte de balle sans pénalité sauf si le 

joueur retarde le match intentionnellement (abus). Le jeu continue même si 

la balle touche a un drapeau. 

1.1.10. Temps d’arrEt 
 Un (1) temps d’arrêt disponible par équipe (30 secondes) par match; 

 Aucun temps d’arrêt dans les 5 dernières minutes d’un match si l’écart de but 

est de 7 buts ou plus.  

1.1.11. Demi-cercle (crease) 
 Un joueur ne peut rester immobile (env. 3 secondes) dans le demi-cercle du 

gardien adverse (perte de balle reprise à la ligne centrale). 

1.1.12.  Gardien 
 Lorsque le gardien gèle la balle, l’arbitre siffle. Le gardien remet la balle à son 

défenseur et l’arbitre siffle une deuxième fois pour signaler au défenseur qu’il 

peut reprendre le jeu en 3 secondes; 

 Il est interdit de geler la balle derrière la ligne des buts si les deux pieds du 

gardien sont hors de son demi-cercle. Si le gardien s’essaie, l’arbitre peut ne 

pas siffler l’arrêt du jeu ou perte de balle ou pénalité pour retarder le 

match; 

 Cependant, si le gardien sort de son demi-cercle pour effectuer l’arrêt dans son 

mouvement (et non pour aller chercher la balle), il est permis de geler la balle; 

 Il est interdit pour le gardien de franchir la ligne rouge centrale (conduite 

antisportive); 

 Jambières, plastron, bloqueur, mitaine, masque sont obligatoires et au choix de 

l’équipe. 
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1.1.13.  Autres 
 Chaque capitaine doit donner sa formation partante au marqueur avant le 

début du match, chaque match (noms et numéros); via websport. 

L’alignement est la responsabilité du capitaine. Un alignement pas remis 

au début du match entrainera une pénalité de 2 minutes au capitaine. 

 Les joueurs réguliers sont limités à 14 matchs sur le calendrier saisonnier avec 

leur équipe respective seulement; 

 Les joueurs remplaçants sont limités à 14 matchs au total sur le calendrier 

saisonnier peu importe l’équipe; 

 Un joueur peut jouer pour deux équipes en autant que les deux équipes soient 

dans des divisions différentes. Autrement dit, un joueur peut jouer pour une 

seule équipe par division; 

 Après 3 matchs joués pour une équipe, le joueur remplaçant appartient à 

cette équipe et ne peut remplacer dans d’autres équipes de la même division; 

 Il est interdit pour les joueurs réguliers de remplacer dans d’autres équipes de 

la même division. Ces joueurs sont limités à leur équipe affiliée; 

 Il est fortement conseillé d’enlever vos bijoux durant les matchs (montres, 

chaînes, colliers, bracelets, bagues, etc.). Vous serez responsable en cas de bris 

ou de blessures; 

 Si la balle est immobile proche du gardien ou entre ses jambières sans être 

gelée, l’arbitre peut siffler l’arrêt du jeu dans le but de protéger le gardien de 

blessure(s) potentielle(s) que les joueurs fonçant sur lui pourraient lui causer; 

 Le temps continuera de s’écouler s’il y a bagarre. C’est la responsabilité des 

équipes de calmer leurs joueurs dans le but de reprendre calmement le jeu; 

 Il est interdit de consommer de l’alcool avant le match et sur les bancs pendant 

le match. Vous devez attendre la fin de votre partie. Si la ligue se rend compte 

du non-respect de ce règlement, les arbitres peuvent vous empêcher de jouer; 
 Le match se termine automatiquement dès que l’écart est de 10 buts en 2e 

période. Les joueurs pourront demeurer sur la surface de jeu pour le plaisir, 

mais plus aucun point ne sera comptabilisé et les arbitres quitteront la surface 

de jeu pour le reste de la plage horaire prévue à ce match. Les arbitres peuvent 

mettre fin à un match, de façon optionnelle et au jugement, si l'écart est entre 7 

et 10 buts en troisième période. 
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1.2. Equipement 

1.2.1. BAton 
 Tous les types de bâtons sont permis et doivent être en bon état pour jouer. Un 

arbitre peut demander à un jouer de changer son bâton s’il le juge trop 

dangereux. 

1.2.2. equipement conseille 
 Lunettes protectrices, gants, protège-tibias, coquille et casque sont fortement 

conseillés. 

1.2.3. Chandails 
 Chandail d’équipe obligatoire pour les joueurs réguliers; 

 Tous les joueurs (régulier et remplaçant) doivent porter un chandail aux 

couleurs de l’équipe. Ils seront dans l’obligation de porter un dossard s’ils 

contreviennent à la règle. Advenant le non-respect de ce règlement, les 

arbitres peuvent empêcher un joueur fautif de jouer ou encore lui décerner 

une pénalité de 2 minutes. Chaques joueurs devront avoir un numéro 

DIFFERENT. Un seul gilet sans numéro autorisé durant une partie, celui-

ci se verra attribué le numéro 0. AUCUN NUMERO FAIT AVEC DU RUBAN 

NE SERA TOLÉRÉ. La ligue peut permettre un accommodement aux 

nouvelles équipes ou, si avec preuve, aux équipes qui ont des chandails 

en production. 

 

 

 

1.3.  Systeme de pointage 
 Victoire : 2 points 

 Victoire en prolongation/fusillade : 2 points 

 Défaite en prolongation/fusillade : 1 point 

 Défaite en temps règlementaire : 0 point 

 POINT FRANC JEU : 1 point si moins de 3 pénalités violentes ou 

0 pénalité majeure. 



9 

 

 

 

1.4.  Reprises videos 
 La reprise vidéo permet de vérifier les buts seulement. Les arbitres peuvent 

se référer à une reprise vidéo à tout moment sans que cela compte comme 

une récrimination de l’équipe; 

 Les équipes peuvent demander autant de reprise vidéo, par contre s’il 

s’avère que la reprise vidéo n’est pas renversé l’équipe perd 

automatiquement leur temps d’arrêt. Si le temps d’arrêt a déjà été 

utilisé, l’équipe se verra attribué une pénalité mineure pour retarder le 

match. Si la décision est renversée l’équipe ne perd pas son temps 

d’arrêt ou n’a aucune pénalité 

 Le jeu sera repris en attendant que le marqueur vérifie la reprise vidéo. Ce 

qui se passera sur le jeu (buts et pénalités) compteront pendant le temps 

d’attente. Si le but peut être décisif d’une partie, le jeu ne reprendra pas en 

attendant la vérification; 

 Le marqueur communiquera aux arbitres si le but est accordé ou non. Ces 

derniers communiqueront l’information aux joueurs; 

 Si l’arbitre a eu tort sur sa décision, l’équipe récupère son droit de reprise 

vidéo. La reprise sert essentiellement à vérifier si la balle a traversé la ligne 

rouge. Elle doit l’avoir traversé au complet pour accorder le but. La reprise 

doit montrer hors de tout doute que l'arbitre avait tort pour renverser la 

décision; 

 La reprise doit être demandée par un joueur sur le jeu. La reprise doit être 

demandée rapidement dans un temps juge pertinent par l’arbitre, à ce 

moment, l’arbitre lèvera le bras en exprimant la reprise vidéo à 

retardement, dès que l’équipe qui demande la reprise vidéo touche à la 

balle, l’arbitre sifflera et demandera au marqueur la reprise vidéo. 

Pendant que l’arbitre a le bras levé pour la reprise vidéo l’équipe 

adverse ne peut retirer son gardien pour un joueur supplémentaire. Si 

le gardien sort de son filet et se rend au cercle des mise en jeu de son 

territoire l’arbitre sifflera l’arrêt du jeu. Si l’équipe adverse compte un 

but, le jeu s’arrêtera et les officiels devront valider la reprise vidéo 

avant de validé le but de l’équipe adverse. Si durant la contestation en 

différé, une pénalité mineure est appelée, les arbitres devront attendre 

la décision de la reprise vidéo afin de décerner la pénalité. Si le but est 

bon tout but et pénalité mineures suivant seront annulés, à l’exception 

des pénalités majeures qui seront purgé. Dès qu’un joueur de l’équipe 
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qui demande la reprise vidéo touche à la balle, nous reprenons 

immédiatement au centre avec une mise au jeu. Si la situation se 

produit en 3e période à moins de 5minutes de la fin et un écart de 3 buts 

ou moins, le jeu sera arrêté le temps de visionner la reprise. Le jeu 

reprendra là ou il devra être repris. Si le but est bon, le jeu reprendra par 

une mise en jeu au centre. Si le but n’est pas bon, le jeu reprendra au centre 

dans le carré en possession de l’équipe adverse. Dans le cas où une équipe 

conteste un but accordé, l’équipe doit demander la reprise vidéo avant la 

mise en jeu. Si le but est accordé, il aura une mise en jeu. S’il est refusé, 

l’équipe reprendra la balle derrière son filet. 

2. Series 
2.1. eligibilite 
 Pour pouvoir jouer en séries, un joueur/gardien doit avoir joué 6 parties en 

saison avec leur équipe respective; 

 Chaque équipe a le droit à UN SEUL joueurs ayant joué 4 parties; 

 Si le gardien veut jouer à l’avant en séries, il peut le faire à condition qu’il ait 

joué au moins 4 parties à l’avant et que son remplaçant ait aussi joué 4 patries 

comme gardien, le tout avec leurs équipes respectives. 

2.2.  Le Jeu 
 Les séries sont des 2 de 3 sur des parties de 2 périodes de 12 minutes. 

  En cas d’égalité prolongation 3 vs 3 de 5 minutes si nécessaire et fusillade 

ensuite au besoin (même formule qu’en saison) (SEULEMENT HUITIEME, 

QUART ET DEMI-FINALE); 

 La finale 2 de 3 sur des parties de 2 périodes de 12 minutes, si égalité des 

prolongations 20 minutes seront rajouté (premier but gagne) 

 Le match se termine dès un écart de 7 buts en troisième période. 

2.3.  Temps d’arret 
 1 temps d’arrêt disponibles par équipe. 

2.4.  Autres 
 Le reste des règlements en séries sont les mêmes qu’en saison régulière; 

 Voir l’autre document du fonctionnement des séries sur le site web pour le 

reste. 
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3. Cotes 
Il est important de respecter les cotes de joueurs (voir page des cotes sur 

hockeyballe.ca). La ligue et/ou les arbitres obligeront le capitaine à retirer le ou les 

joueurs fautifs de son alignement si l’alignement est illégal selon le système de cotes. 

Voici les meilleurs scénarios permis (une équipe moins bien cotée est acceptée) : 

 

Valeur des cotes : 

A 60 pts 

B+ 50 pts 

B 40 pts 

C+ 30 pts 

C 20 pts 

D 10 pts 

F1 25 pts 

F2 15 pts 

F3 5 pts 

 

Maximums accordés par calibre : 

C 220 pts 

D1 130 pts 

D2 100 pts 

Mixte 

190 pts 

(110 hommes) 

(80 femmes) 

Mixte 

Amicale 

130 pts 

(80hommes+30femmes) 

Ou 

(60hommes+40femmes) 

 

 Tout joueur non listé (joueurs non cotés, nouveau joueur en attente d'être coté 

ou remplaçant) se vaut automatiquement la cote du niveau dans lequel il joue, 
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par défaut, dans le Mixte C pour une Homme et F2 pour une femme, dans le 

Mixte amicale D pour un homme et F3 pour une femme. 

 Le système de cotes est basé sur une équipe de 8 joueurs (on ne compte pas le 

gardien). Ceci dit, une équipe jouant avec moins de joueurs se voit retranchés 

des points de son niveau par joueur en moins sur leur total permis. Une équipe 

décidant de jouer avec plus de joueurs se verra augmenter le total de ses cotes 

de la valeur de son niveau. Exemple: une équipe de Cosom D arrive un soir 

avec 5 joueurs pour jouer. Leur maximum de points de cote permis pour ce 

match est de 100 pts - (3x10pts) = 70 pts. L'équipe peut donc jouer avec 1C+ et 

4D ou 2C et 3D, ce qui donne 70 pts dans les deux cas ou encore avec 

simplement 5D, ce qui donne 50 pts; Dans le cas où l’équipe serait 10 joueurs 

soit 2 de plus que les 8, son total se verra augmenter de (2x10pts) 20 points 

 Le marqueur tentera de vérifier pendant l'échauffement si les équipes 

respectent les cotes. Il peut aussi le faire pendant le match. S'il se rend compte 

d'une anomalie, il est en droit d'arrêter le match à un coup de sifflet et 

demander à l'équipe fautive de retirer un ou plusieurs joueurs pour continuer 

le match en respectant les règlements. Les points accumulés par le ou les 

joueurs sortis resteront à leur fiche et le match joué restera à leur fiche. Si 

l'équipe était effectivement fautive, l'équipe écopera aussi de 2 min de pénalité 

pour avoir retarder le match. Si le marqueur ne se rend jamais compte qu'une 

équipe ne respectait pas les cotes, il n'y aura pas de rétroaction ni de 

conséquence;  

 Le capitaine d'une équipe peut demander une seule fois aux arbitres de faire 

vérifier les cotes de son adversaire pendant l'échauffement ou à n'importe 

quel moment pendant le match lors d'un coup de sifflet. Si l'équipe qui a fait la 

demande perd sa cause, elle reçoit 2 min pour avoir retardé le match. Si 

l'équipe qui a fait la demande gagne sa cause, l'équipe fautive adverse doit 

corriger la situation en retirant un ou des joueurs pour continuer le match en 

respectant les règlements. Les points accumulés par le ou les joueurs sortis 

resteront à leur fiche et le match joué restera à leur fiche. L'équipe fautive 

écopera également de 2 min de pénalité. 

 

 Lorsqu’un nouveau joueur arrive dans la ligue, la LRH peut lui attribuer une 

cote après ses 3 premiers matchs. Ce règlement n’affectera aucun joueur 

régulier pour la première saison de l’équipe, mais peut affecter les 

remplaçants dans le but d’empêcher l’abus. Il aura la cote du niveau par 

défaut lors de ses 3 premières parties avant son évaluation 

 

 Si une équipe arrive et dépasse les cotes, il y a 5 minutes de pénalité au 

joueur fautif. À la deuxième offense, le joueur ne peut jouer (averti la 1ère 

fois). 
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4. Avertissements, Expulsions et 

Suspensions 
 

 Tout joueur ayant un langage abusif et/ou inapproprié au hockey recevra un 

avertissement ou une suspension selon le niveau de gravité et de récidive; 

 Tout joueur étant instigateur d’une mêlée ou d’une bagarre recevra une 

suspension selon la gravité de la situation ou l’accumulation 

d’avertissements. Le joueur va écoper d’une suspension minimale de 5 

matchs s’il utilise ses points, ses mains ou tout objet pour frapper un 

autre joueur. Si le joueur en est à son premier récidivisme il se verra 

suspendu pour minimum 14 parties, si le joueur en est à sa 2e 

récidivisme IL SERA BANNI DE LA LIGUE. 

Tout joueur qui se bat littéralement à coups de poing sera suspendu pour 

plusieurs matchs selon le niveau de gravité et de récidive, Un joueur qui met 

la main au visage d’un autre joueur sera suspendu automatiquement 3 

parties. 

 Les arbitres sont autorisés à punir ou expulser des joueurs si un ou des 

joueurs sont trop bruyants (atmosphère non propice au hockey). Exemple 

concret : les joueurs crient au banc de colère et sans arrêt suite à un 

événement sur la surface ou une décision de l’arbitre; 

 Les joueurs qui iront au banc adverse dans le but 

d’argumenter/narguer/menacer les joueurs peuvent être punis, avertis ou 

encore suspendus selon le niveau de gravité et de récidive; 

 Si vous êtes victime d’insultes/menaces/intimidation, faites-en part aux 

arbitres afin qu’ils puissent mieux prêter l’oreille. La LRH ne tolère pas les 

joueurs qui ont une telle conduite; 

 Un joueur suspendu ne peut remplacer dans une autre équipe ou autre 

division pendant sa suspension à moins qu’il soit affilié à une équipe de l’autre 

division, à l’exception si le joueur a été suspendu pour bataille ou s’il a été 

suspendu pour des propos ou contact envers un membre de la Ligue 

révolution hockey; 

 Un joueur peut être suspendu même s’il n’a pas été puni pendant un match; 

 Tout cas à suspension sera revu dans les 36 heures et nous tenterons de 

rendre la décision dans les 72 heures (si possible selon notre horaire du 

temps); 

 Voir le tableau des suspensions sur le site internet à titre indicatif. 
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5. Ponctualite 
5.1. DEbut des matchs  

Lundi: 18h30, 19h25, 20h20, 21h15, 22h10, 23h05 

Mercredi: 17h45, 18h40, 19h35, 20h30, 21h25, 22h20, 23h15   

 

5.2.  Retards 
 Il faut arriver à l’heure avec la formation partante. Si l’équipe n’est pas en 

mesure de démarrer le match, elle écopera de 2 minutes de pénalité dès le 

début du match. (VOIR REGLEMENT 1.1.1)Le temps défilera au tableau 

indicateur 

 Il est impossible pour un joueur d’intégrer un match s’il n’est pas arrivé avant 

le début de la 2e période. (Permis si l’adversaire accepte et l’adversaire doit 

s’en rendre compte lui-même). Pour être admissible il devra est sur le jeu lors 

de la mise en jeu de la 2e période. La ligue peut autorise des retards sur les 

premiers matchs de la soirée en cas d’exception majeure tel condition 

météorologique (tempête, verglas, mauvaises conditions), accident majeure 

sur autoroute ou trafique hors norme. Nous vérifieront les sites de nouvelles 

pour valider  es retard.  
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6. PEnalitEs et rEglements 

6.1.  Codes 
 

 A – Mineure (2 minutes – 1 but annule la punition); 

 B – Mineure Double (4 minutes – 1 but termine un bloc de 2 minutes); 

 C – Majeure (5 minutes - aucun but ne l’annule, en continu, peut entraîner 

l’expulsion du match au jugement de l’arbitre + comité de discipline pour 

suspension possible); 

 D – Inconduite (un joueur peut se voir décerné un 10 minutes 

d’inconduite sans être expulsé, il devra purger son 10 minute au banc s’il 

reste moins de 10 minutes à la partie et que le joueur décide de quitter il 

pourrait être suspendu) Ce joueur est admissible aux de fusillades 

 E – Inconduite de partie (un joueur sera expulse de la rencontre et sera 

suspendu pour le prochain match et peut être plus selon la gravité) Un 

arbitre peut décerner cette pénalité a un joueur même si la partie est 

terminé le joueur s’expose aux mêmes sanctions). Ce joueur n’est pas 

admissible aux fusillades 

 F – Pénalité violente (Une équipe obtient 1 point franc jeu s’ils ont 3 

pénalités violente ou moins. Un joueur qui a 3 pénalités violentes dans la 

même partie sera expulse du match et ne pourra être admissible aux 

fusillades.)  

 Tir – Tir de pénalité. 

 POINT FRANC JEU : un point supplémentaire au classement est accordé  

aux équipés qui auront  moins de 3 pénalités violentes et aucune pénalité 

majeure. Dès qu’un joueur reçoit une pénalité majeure l’équipe perd son 

point franc jeu automatiquement. 

 LA LISTE DES PENALITES EST DISPONIBLE SUR www.hockeyballe.ca 

 

6.1.1. Expulsion 
 Un joueur est expulsé lorsqu’il accumule trois pénalités VIOLENTES ou une 

pénalité majeure de 5 minutes; 

6.1.2.  Autres 
 Lancer du bâton pour empêcher une échappée entraîne un tir de pénalité; 

 But refusé et/ou punition (rudesse) si un joueur empêche le travail du gardien 

 Tout joueur peut purger la punition s’il y a trop de joueurs sur la surface de 

jeu; 
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 Si plusieurs pénalités sont affichées au tableau indicateur et qu’il y a but en 

avantage numérique, la plus petite pénalité au tableau est annulée peu importe 

l’ordre dans lequel elles ont été données; 

 Toute forme de bagarre et/ou de violence est inacceptable, une telle attitude 

engendre l’expulsion d’un match, une suspension ou encore l’expulsion 

définitive de la ligue; 

 Un joueur qui lance son bâton sera puni pour conduite antisportive; 
 Il y aura pénalité de 2 minutes pour bâton élevé non atteint si un joueur essaie 

de jouer la balle avec ou sans contact dans les airs (référence : barre 

horizontale des buts). Il est permis d’élever le bâton pour feinter ou tirer, le 

tout sans contact avec l’adversaire; 
 Il y aura pénalité de 4 minutes pour bâton élevé atteint que l’adversaire soit 

blessé avec sang ou non; 
 Il y aura pénalité de 5 minutes pour un bâton élevé atteint représentant une 

tentative intentionnelle de blessure. À ce moment, le joueur reçoit la pénalité 

majeure, est expulsé de la rencontre et peut être suspendu; 
 Les coups de bâtons portés directement au corps valent 4 minutes de 

pénalités; 
 Les coups de bâtons portés sous le bâton, hors du jeu, valent maintenant 2 

minutes de pénalités (obstruction); 
 Les pénalités simultanées à deux joueurs sur le même jeu/geste ne seront plus 

affichées au tableau. Le jeu continue à 4vs4. Le marqueur dira aux joueurs 

quand quitter le banc des pénalités (à un coup de sifflet).  
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7. Informations 
 Les statistiques sont mises à jour dans les plus brefs délais sur le site web 

après ou pendant chaque match; 

 Aucun remboursement pour la saison, un départ, une suspension, une 

expulsion, une blessure à l’extérieur de la ligue et pour les absences; 

 En cas de bris, le joueur fautif doit payer, le montant sera établie par le 

Centre Hockey-Balle Anjou-Montréal et se verra additionner de frais de 

50$ par la Ligue Révolution Hockey. Le joueur sera suspendu 

indéfiniment jusqu’au paiement. Le capitaine est responsable de la dette 

du joueur. Après 2 semaines sans le paiement la ligue se réserve le droit 

d’empêcher l’équipe de jouer. 

 Il faut avoir joué un minimum de 6 matchs avec la même équipe pour être 

éligibles aux trophées; 

 Tous et chacun doivent respecter les joueurs, le personnel de la ligue ainsi que 

le personnel de l’établissement hôte; 

 En s’inscrivant, le joueur accepte que la ligue ne soit aucunement responsable 

de tout vol, vandalisme et blessure pouvant arriver sur les lieux et ailleurs; 

 C’est la responsabilité des joueurs de donner les points (buteur + passeur) sur 

chaque but aux arbitres, au besoin; 

 Les remplaçants doivent porter un T-Shirt aux couleurs de l’équipe. S’il y a 

trop de joueurs fautifs, l’équipe encaissera une pénalité; 

 Il est interdit d’entrer sur le terrain de jeu tant que tous les joueurs du match 

précédent ne sont pas sortis. Les arbitres donneront l’autorisation d’entrer; 

 En vous inscrivant, vous acceptez (le capitaine, ses joueurs et ses remplaçants) 

d’être filmé en tout temps à l’intérieur du complexe sportif; 

 16 ans et + (15 ans et+ pour la catégorie Mixte Amicale)  
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8. Paiements 

8.1.  Modalités 
 1 440$ pour une liste de joueurs réguliers; NON-REMBOURSABLE 

 La gestion du montant total ci-dessus est faite par le responsable de l’équipe. 

Ce dernier doit apporter les paiements aux responsables de la LRH. 

 

8.2. Penalites sur retard de paiement 
 Avant le début de la saison : Dépôt de 400$ NON-REMBOURSABLE 

 3ème partie : Si 800$ non atteint  Pénalité de 5 minutes; 

 4ème partie : Si 800$ non atteint  Défaite par forfait; 

 5ème partie : Si 1 140$ non atteint  Pénalité de 5 minutes; 

 6ème partie : Si 1 140$ non atteint  Défaite par forfait; 

 7ème partie : Si 1 440$ non atteint  Pénalité de 5 minutes; 

 8ème partie : Si 1 440$ non atteint  Défaite par forfait. 

 

 Les paiements doivent être versés avant la partie; 

 Une défaite par forfait implique aussi tous les matchs suivants jusqu’à 

réception du paiement. 

 

LA LIGUE REVOLUTION HOCKEY SE RESERVE LE 

DROIT DE MODIFIER, CHANGER, AJUSTER, 

RETIRER, AJOUTER TOUT REGLEMENT DANS CE 

DOCUMENT DANS LES MEILLEURS INTERET DE 

LA LIGUE A N’IMPORTE QUEL MOMENT DE LA 

SAISON. 


