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Profil de joueur 

✓ Chaque joueur doit se créer un profil WebSports. Afin d’assurer l’identité de 

chaque joueur, nous vous suggérons fortement d’ajouter une photo à votre profil ; 

✓ À la suite de la troisième partie jouée dans une catégorie, l’équipe se verra perdre 

un point (système score) par joueur ayant joué plus de trois parties et n’ayant pas 

de photo à leur profil ; 

Composition d’une équipe – Saison régulière 

✓ Un joueur fera partie prenante d’une équipe après 2 parties sur l’alignement de cette 

équipe, c’est-à-dire qu’après deux parties jouées avec une équipe, il n’est plus 

possible de remplacer dans une autre équipe de cette catégorie; 

✓ Un gardien/ne de but fera partie prenante d’une équipe après 5 parties sur 

l’alignement de cette équipe. Cependant, en saison régulière, un joueur ou gardien 

de but peut remplacer comme gardien de but 2 parties maximum dans chaque 

équipe de sa catégorie; 

✓ 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; 

✓ Aucune libération pour un/e joueur/joueuse de catégorie supérieure ne sera 

acceptée sans l’approbation du comité; 

✓ Aucune joueuse de calibre féminin n’est admise dans les catégories masculines. 
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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 Lévis. 

Les hommes non classés, joueurs et gardiens de buts, ayant évolué au hockey sur glace midget 

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

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. 
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Restrictions catégories HOMMES 

Catégories Joueurs de 
catégories 

supérieures admis 
pour une partie 

Gardiens de but Joueurs de catégorie 
supérieure 

APPARTENANT* à l’équipe 
(gardien non compris) 

A    

B1 2 A A 3 A 
B2 2 B1 B1 3 B1 
B3 2 B2 B2 3 B2 
B4 2 B3 B3 3 B3 
C1 2 B4 B4 3 B4 
C2 2 C1 C1 3 C1 
C3 2 C2 C2 3 C2 
D 2 C3 C3 3 C3 

 

Restrictions catégories FEMMES 

Catégories Joueuses de catégories supérieures 
admises pour une partie 

Joueuses pouvant 
appartenir à l’équipe* 

(gardienne non comprise) 

 Option 1 Option 2 Gardienne de but  

F1     

F2 2 F1  F1 3 F1 

F3 2 F2 1 F2+ F2 3 F2/F2+ 
F4+ 2 F3 1 F3+ F3 3 F3/F3+ 

F4 2 F4+  1 F3 F4+ 3 F4+/F3 
F5 2 F4 1 F4+ F4 3 F4/F4+ 
F6 2 F5 1 F5+ F5 3 F5/F5+ 
F7 2 F6 1 F6+ F6 3 F6/F6+ 
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Restrictions catégories MIXTES 

Catégories Points* Restrictions 
M1 35 Aucune 

M2 25 Maximum 1 joueur de 6 ou 7 points (le gardien 
de but est inclus dans ce nombre maximal) 

M3 23 Joueurs de 1, 2, 3, 4 et 5 points acceptés ET 
MAXIMUM UN JOUEUR DE 6 OU 7 POINTS 

M4 18 Joueurs de 1, 2, 3 et 4 points acceptés 
seulement  

M5 14 Joueurs de 1 et 2 points acceptés seulement 

 
*Les points sont établis en fonction d’une équipe de six joueurs et un gardien(ne) de but.  

*Deux points supplémentaires sont accordés pour chaque joueur supplémentaire. 

*Un point doit être soustrait pour chaque joueur en moins. 

Points selon le classement - MIXTE 

Homme Points Femmes Gardienne 

A 7   

B1 Min 
B1 

B2 Min 

6   

B2 
B3 min 

5 F1 
 

 

B3 
B4 Min 

4 F2+ 
F2 

 

B4 
C1 Min 

3 F3+ 
F3 

F1 
F2+ 

C1 
C2 

Joueurs non classé 

2 F4+ 
F4 

Joueuses non classées 

F2 
F3+ 

 

C3 
D 

1 F5 
F6 

F3 et moins 
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Restrictions catégories Homme 35 ans et plus 

Alignement sous forme de système de points: 

Maximum 16 points* 

Comprenant 6 joueurs et un gardien de but 

Points selon le classement 

Homme 35+ Points 

A Pas permis 
B1 

B2 Min 
Pas permis 

B2 
B3 min 

Pas permis 

B3 
B4 Min 

4 

B4 
C1 Min 

Gardienne F1-F2+ 

3 

C1 
C2 

Joueurs non classés 
Gardienne F2-F3+ 

2 

C3 
D 

Gardienne F3 et moins 

1 

 

*Les points sont établis en fonction d’une équipe de six joueurs et un gardien(ne) de but.  

*Deux points supplémentaires sont accordés pour chaque joueur supplémentaire. 

*Un point doit être soustrait pour chaque joueur en moins. 

* Aucune femme admise dans la catégorie Homme 35+ à l’exception d’une gardienne de but sur 

approbation de la ligue. 
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COMPOSITION D’UNE ÉQUIPE - SÉRIES ÉLIMINATOIRES 

 

Joueurs/Joueuses 

Pour prendre part aux séries éliminatoires, un joueur doit : 

✓ Avoir joué 5 parties en saison régulière avec cette même équipe 

✓ Avoir un profil WebSports valide, avec photo. 

 

Exceptions : 

Pour la catégorie F1, une joueuse doit avoir joué 3 parties en saison régulière avec cette même 

équipe.  

Pour les catégories A et 35+, les hommes doivent avoir joué 4 parties pour prendre part aux 

séries. 

Gardiens/gardiennes de but 

Pour prendre part aux séries éliminatoires, un gardien de but doit répondre aux conditions 

suivantes : 

➢ Appartenir à votre équipe (5 parties en saison régulière); 

➢ S’il n’appartient pas à votre équipe : 

✓ Il ne doit pas appartenir à une équipe de calibre supérieur1 ; 

✓ Il ne doit pas appartenir à une équipe du même calibre que vous ; 

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

✓ Doit avoir un profil WebSports avec photo. 

                                                           
1 Exception pour les catégories D et F6 : Des gardiens/gardiennes de but de catégorie C3 et F5 

sont permis également en série car il n’y a pas de possibilité d’aller chercher un gardien de 

calibre inférieur.  


