
 

 

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 ; 

✓ Suite à 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 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 joueuse de calibre féminin n’est admise dans les catégories masculines. 

 

Composition d’une équipe – MASCULIN 

 

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 

Aucune joueuse de calibre féminin n’est admise dans les catégories 

masculines 

 

Composition d’une équipe – FÉMININ 

 

CATÉGORIE JOUEUSES PERMISES GARDIENNE DE BUT 
 

OPTION 1 OPTION 2 OPTION 3 

 

F1     

F2 2 F1 et 1 F2+ 1 F1 et 2 F2+ 4 F2+ F1 

F3 2 F2 1 F2+  F2 

F4+ 2 F3 1 F3+  F3 

F4 2 F4+ 1 F3  F4+ 

F5 2 F4 1 F4+  F4 

F6 2 F5 1 F5+  F5 

F7 2 F6 1 F6+  F6 

  



 

 

Composition d’une équipe – MIXTE 

 

Catégories Points* Restrictions 

MB 35  

MC 23 Joueurs de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points acceptés 
seulement 

MD 18 Joueuses de 1, 2 ou 3 points acceptés seulement 
Joueurs de 1, 2, 3 ou 4 points acceptés seulement 

ME 15 Joueurs de 1 et 2 points acceptés seulement, 
excepté femme gardienne de but 

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

supplémentaires sont accordés par joueur supplémentaire. 

Points selon la classe  

Homme Points Femmes Gardienne 

A 7   

B1 
B2 Min 

6   

B2 
B3 min 

5 F1 
F2+ 

 

B3 
B4 Min 

4 F2 
F3+ 

 

B4 
C1 Min 

3 F3 
F4+ 

F1 
F2+ 

C1 
C2 

Joueurs non classé 

2 F4 
F5 

Joueuses non classées 

F2 
F3+ 

 

C3 
D 

1 F6 
F7 

F3 et moins 

 

 

 



 

 

Classement des joueurs : 

✓ Tous les joueurs qui évoluent dans la ligue sont classés. Il est de votre devoir de vérifier leur éligibilité; 

✓ Le classement des joueurs est disponible sur notre site internet dans l’onglet « recherche de joueur » 

✓ Un joueur qui n’est pas classé appartiendra à la catégorie dans laquelle il évolue après 5 parties et sa cote 

sera ajoutée pendant la saison.  

✓ La ligue se réserve le droit de classer un nouveau joueur ou de reclasser un joueur en tout temps.  

Joueurs de catégories supérieures  

Maximum 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. 

 

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. 

  



 

 

 

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. 

Pour les catégories F2 et B1, un joueur doit avoir joué 4 parties en saison régulière avec cette même équipe. 

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. 

  

  

                                                 

1 Exception pour les catégories D et F7 : Des gardiens/gardiennes de but de catégorie D et F6 sont permis 

également en série car il n’y a pas de possibilité d’aller chercher un gardien de calibre inférieur.  



 

 

Système score / Fusillades 

 

Le pointage au système score prévaut afin d’établir s’il y aura ou non des fusillades 

Même si le nombre de buts des deux équipes, pour une partie, n’est pas égal, si le système score est égal pour les 

deux équipes, il y aura des fusillades tel que le stipule la règlementation officielle. 

 

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. 


