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1.0 COUPE MONTRÉAL 

Voici certaines informations et précisions concernant la Coupe Montréal pour les divisions 

Novice à Junior qui se tiendra dans les différents arénas de Montréal du 7 mars au 10 avril 

2015. 

1.1 FORMAT DES CHAMPIONNATS BB ET MIDGET AA 

Le format des séries de championnats sera sous la forme d'un tournoi à la ronde qui 

permettra à chaque équipe d'une même section de pouvoir visiter et recevoir un 

match contre chaque équipe de sa section qui aura été prédéterminé par le 

classement au 8 février 2015 sauf pour le Bantam BB.  Et toutes les joutes sont à 

finir. 

Le pourcentage déterminera les positions au classement. S’il y a égalité nous 

appliquerons les règles de Hockey Québec (Départage d’égalité page 115 article 9.8). 

1.2 LA DURÉE DES MATCHS BB 

Catégorie Réchauffement 1
re

 période 2
è
 période 3

è 
période 

Atome BB 3 min. 15 min. 15 min. 15 min. 

Pee-Wee BB 3 min. 15 min. 15 min. 15 min. 

Bantam BB 3 min. 15 min. 15 min. 15 min. 

Midget AA 3 min. 15 min. 15 min. 15 min. 

Lors des demi-finales et finales la réfection de la glace se fera entre la deuxième et 

troisième période. 

1.3 DIVISIONS ATOME BB, PEE-WEE BB ET MIDGET AA 

 Dans chaque division, deux (2) tournois à la ronde; 

 Série Royal pour trois (3) équipes, garantissant quatre (4) matchs à chaque 

équipe; 

 Série National pour trois (3) équipes, garantissant quatre (4) matchs à chaque 

équipe; 

1.4 LA FORMATION DES TOURNOIS À LA RONDE 

À l’intérieur de chaque division (sauf Bantam BB) 

 Série Royal : est formée des équipes classées première (1
re

), quatrième (4
e
) et 

sixième (6
e
) au classement établi à 1.1; 

 Série National : est formées des équipes classées deuxième (2
e
), troisième (3

e
) 

et cinquième (5
e
) au classement établi à 1.1; 

 Une équipe jouera deux (2) fois contre chacune des équipes de sa série. 

1.5 LE CLASSEMENT DES ÉQUIPES EN TOURNOI À LA RONDE 

1- Le classement final des équipes sera déterminé par le total des points de joutes 

accumulés.  En cas d’égalité après trois périodes, il y aura une (1) période sup-

plémentaire de cinq (5) minutes.  Premier-but met fin au match. Si l’Égalité de-
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meure, il y aura fusillade (voir règlements administratifs Hockey Québec page 114 

article 9.7.2). 

2- Les points de joute se méritent de la façon suivante : deux (2) points sont accor-

dés à l’équipe pour une victoire, aucun (0) point pour une défaite et si l’équipe 

atteint ses objectifs Franc Jeu selon les règles de Hockey Québec un (1) point 

supplémentaire lui est accordé. 

Départage d'égalité 

S'il y a égalité au classement entre plusieurs équipes, toutes les équipes à égalité 

sont assujetties aux points suivants, tant et aussi longtemps que la première équipe 

d'entre elles n'a pas été déterminée. 

Dès que le classement de la première équipe est déterminé, le processus doit être re-

pris à l'étape A pour départager les autres équipes en situation d'égalité s'il y a lieu. 

Le classement est déterminé en fonction des critères suivants: 

A. Le plus grand nombre de victoires; 

B. Le moins grand nombre de défaites; 

C. Le résultat du ou des matchs entre les équipes en cause (victoires); 

Note 1 : S'applique uniquement pour les équipes qui ont joué l'une contre l'autre 

dans une même section pour un tournoi à la ronde. 

D. Le meilleur différentiel : total des buts pour, moins le total des buts contre, de 

tous les matchs; 

Note 2 : Si une équipe n'est pas présente pour un match, le nombre de points 

pour et contre des matchs joués contre elle par les autres équipes ne 

doit pas être considéré dans le calcul. 

E. L'équipe ayant accumulé le plus de points Franc Jeu. 

F. L'équipe ayant marqué le but le plus rapide dans tous les matchs joués. 

G. Par tirage au sort 

1.6 LES SÉRIES DEMI-FINALE 

A. Série deux (2) de trois (3). 

B. Les matchs sont à finir. 

C. En cas d’égalité après trois périodes, il y aura une (1) période supplémentaire de 

dix (10) minutes.  Premier-but met fin au match. Si l’Égalité demeure, il y aura 

fusillade (voir règlements administratifs Hockey Québec page 114 article  9.7.2). 

D. Le programme Franc Jeu est en vigueur. 

E. Les gagnants des séries demi-finale A et B se rencontrent en série finale. 

1.7 LA FORMATION DES SÉRIES DEMI-FINALE 

A. Série demi finale A 
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À l’intérieur de chacune des divisions, l’équipe qui termine en première (1
ère

) 

position de la série Royal du tournoi à la ronde rencontre l’équipe qui termine en 

deuxième (2
e
) position de la série National du tournoi à la ronde. 

B. Série demi finale B 

À l’intérieur de chacune des divisions, l’équipe qui termine en première (1
ère

) 

position de la série National du tournoi à la ronde rencontre l’équipe qui termine 

en deuxième (2
e
) position de la série Royal du tournoi à la ronde. 

1.8 FINALE 

A. Série deux (2) de trois (3) entre les gagnants des deux demi-finales. 

B. En cas d’égalité après trois périodes, il y aura une (1) période supplémentaire 

de dix (10) minutes. Premier-but met fin au match. Si l’Égalité demeure, il y 

aura fusillade (voir règlements administratifs Hockey Québec page 114 article 

9.7.2). 

C. Le programme Franc Jeu est en vigueur. 

D. Le gagnant de la série finale est proclamé champion de la Coupe Montréal de 

sa division et représentera Hockey Québec Région de Montréal à la Coupe 

Dodge. 

1.9 TEMPS D’ARRÊT 

Un temps d’arrêt de trente (30) secondes par équipe, par match, sera accordé pour 

les catégories atome à bantam BB et midget AA. 

1.10 Bantam BB 

Pour la division bantam BB, il y aura un tournoi à la ronde ou chaque équipe jouera une 

joute contre chaque équipe. Les quatre premières équipes se retrouveront en demi-finales.  

Pour le classement des équipes nous appliquerons la règle 1.5. 

1.11 LA FORMATION DES SÉRIES DEMI-FINALE (2 de 3) 

A. Série demi finale A 

À l’intérieur du tournoi à la ronde, l’équipe qui termine en première (1
ère

) posi-

tion sera opposé à la quatrième (4
e
) position. 

B. Série demi finale B 

À l’intérieur du tournoi à la ronde, l’équipe qui termine en deuxième (2
e
) posi-

tion sera opposé à la troisième (3
e
) position. 

Pour la suite nous appliquerons les règles 1.6 et 1.8. 
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 2.0 FORMAT DES CHAMPIONNATS MIDGET BB,CC, A, B et C 

Le format sera sous la forme d’une double élimination (La double élimination ne 

s’applique pas pour la joute finale de zone).  Le classement au 8 février 2015 

permettra d’élaborer le calendrier.  Le pourcentage déterminera les positions au 

classement.  S’il y a égalité nous appliquerons les règles de Hockey Québec 

(Départage d’égalité page 115 article 9.8). 

Pour les ligues zonales (Novice à midget), il y aura un match final entre le représen-

tant de l’Est et de l’Ouest. 

Les équipes en Finale se disputeront l’obtention de la «Coupe Montréal», emblème 

du Championnat de leur division et classe respective. Le gagnant nous représentera 

au Interrégionaux qui auront lieu dans la magnifique région de l’Estrie. 

2.1 DURÉE DES MATCHS 

Tous les matchs sont chronométrés à temps arrêté. 

 
Novice, Atome : 
 
 

Pee-wee, Bantam : 

 

Midget, Junior : 

 

 

Deux (2) périodes de dix (10) minutes et une troisième 

de douze (12) minutes 

 

Trois périodes de douze (12) minutes 

 

Trois (3) périodes de quinze (15) minutes 

 

Notez bien que tous les matchs sont à finir, peu importe le temps indiqué à l’horloge. 

Lors des joutes de finales la réfection de la glace se fera entre la deuxième et troi-

sième période. 

2.2 DIFFÉRENCE DE SEPT (7) BUTS 

Il n'y a pas de temps continu à moins qu'une équipe ait une avance de sept (7) buts sur 

son adversaire après deux périodes complètes. À ce moment-là seulement, le temps 

deviendra continu, et ce jusqu’à la fin du match. Ceci s'applique, nonobstant le fait que 

la différence de buts soit modifiée par la suite. 

 2.3 MIDGET ET JUNIOR (Sauf Midget AA) 

S’il y a une différence de sept (7) buts et plus entre les équipes après deux périodes de 

jeu complétées, le match sera terminé. 

 2.4 RÈGLEMENTATION DE SURTEMPS 

Pour tous les matchs (Sauf finale de zone, semi- finale et finale régionale) et après 

que Franc Jeu a été appliqué, en cas d’égalité après les trois (3) périodes réglemen-

taires de jeu, le match se prolonge automatiquement même si une seule des deux 

formations qui s’affrontent, a conservé son point Franc-jeu.  Cependant, dans cette 
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éventualité, cette dernière jouira d’une supériorité numérique (quatre contre trois) 

pendant les cinq minutes de cette prolongation. 

Une seule période de 5 minutes à temps arrêté, avec un alignement de 4 contre 4 (à 

l’exception des joueurs punis qui doivent servir leur (s) punition (s). Le premier (1
er

) 

but met fin au match. 

Après cette période de surtemps de cinq (5) minutes, si l’égalité persiste, il y a fusil-

lade. 

Formule Franc Jeu : S’il y a période de surtemps en raison de l’application de cette 

règle, l’équipe fautive débute cette période à court d’un joueur pour une durée de 

cinq (5) minutes.  Aucun joueur de l’équipe fautive n’a à se rendre au banc des puni-

tions afin de servir cette punition majeure. 

EXCEPTION 

Lors des matchs de finale de zone, demi-finale de ligue et finale régionale, après 

l'application des règles de la formule Franc jeu, en cas d'égalité après les trois pé-

riodes de jeu réglementaire, il y aura période de surtemps selon le mode suivant : 

Une seule période supplémentaire de dix minutes à temps arrêté avec un aligne-

ment de quatre joueurs par équipe plus un gardien de but à l'exception des joueurs 

punis qui doivent servir leur punition et de l'application des règles de la for-

mule Franc Jeu. Le premier but marqué met fin au match. 

Après cette période de surtemps de dix minutes, si l'égalité persiste, il y a fusil-

lade. 

S'il y a période de surtemps en raison de l'application de cette règle, l'équipe fautive 

devra débuter la période de surtemps a court d'un joueur pour une durée de cinq (5) 

minutes. L'entraineur de l'équipe fautive, par l'entremise du capitaine sur la glace, 

désignera un joueur pour purger cette punition majeure. L'entraineur peut designer 

un joueur qui n'était pas sur la glace au moment de l'infraction (lire, fin de la pé-

riode). Si les deux (2) équipes n’ont pas conservé leur point Franc Jeu, les équipes 

évolueront à quatre (4) contre quatre (4). 

2.5 FUSILLADE 

 Voir règlements administratifs Hockey Québec page114 article 9.7.2. 

2.6 VISITEUR - RECEVEUR 

L'équipe la plus haute au classement final sera considérée comme l’équipe receveur. 

Exception pour les finales des ligues interzonales (novice à midget simple lettre). Le 

receveur sera déterminé selon l’horaire officiel de la compétition. 

 2.7 PÉRIODE DE RÉCHAUFFEMENT DES JOUEURS 

Dès que le premier joueur de la deuxième équipe saute sur la patinoire, il y a trois (3) 

minutes d’indiquées au tableau. 
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2.8 COULEUR DE CHANDAILS 

S'il y a similitude au niveau de la couleur des chandails entre deux équipes, l'équipe 

receveur doit changer de chandails ou porter des dossards. 

2.9 FORMULE D’ENREGISTREMENT DES MEMBRES D’UNE ÉQUIPE 

Une équipe doit avoir en sa possession en tout temps, sa formule d’enregistrement 

des membres d’une équipe, complétée, signée et approuvée par le registraire de leur 

organisation. 

Tout joueur en uniforme ainsi que tous les responsables d’équipe derrière le banc 

doivent signer le formulaire officiel de la Coupe Montréal sur demande lors de ces 

matchs.  Pour les joueurs des catégories Midget et Junior ils devront avoir en leur 

possession une preuve d’identification avec photo (permis de conduire, carte 

d’assurance maladie) et ce en tous temps. Sinon ils ne pourront participer au 

match.  La feuille de pointage doit être complétée en ordre numérique, en lettres 

carrées et signée par l’entraîneur chef. 

2.10 RÉGLEMENTS DE JEU ET DE DISCIPLINE 

Pour tout autre règlement, veuillez vous référer au livre des règles de jeu de Hockey 

Canada et au livre des règlements administratifs de Hockey Québec. 
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Directives particulières 
 

Directives particulière concernant un protêt et ou une contestation d’admissibilité durant la 

Coupe Montréal étant donné que nous évoluons dans plus qu’une aréna il sera alors permis 

de contacter une des personnes suivantes et ce en suivant les règles ci jointe: (7.4) 

 

Toutes catégories : M. Richard Guay  514.248.3772 

    M. Yves Pauzé  514.916.2382 514.517.3496 

    M. Pierre Provost  514.253.4928 

    M. Richard Leblanc  514.233.8694 

    M. Dominic Zotti  514.892.5117 

    M. Eugène Aubry  514.909.5043 

M. Richard Gladu (BB) 514.237.3804 

 

7.4  Protêt (H.Q.- page 89) 

 

 Tout protêt doit être étudie par l'instance appropriée identifiée a cet effet.  

 

A. Aucun protêt concernant le jugement d'un officiel (arbitre, juge de lignes, 

etc.) ne doit être pris en considération. La décision de l'officiel à ce sujet est 

finale. 

 

B. Tout protêt contre une décision d'un officiel en rapport avec l'application ou la 

non-application d'une règle de jeu doit être fait par un membre en règle. 

 

C. Le protêt n'est recevable que s'il répond à la procédure suivante : 

 

i) Un avis de protêt doit être donne à l'arbitre au moment de l'infraction ou a 

l'arrêt du jeu qui suit. Il ne doit pas être rendu public. (La recevabilité du 

protêt ne sera cependant pas affectée si le protêt est rendu public.) L'offi-

ciel doit le faire inscrire sur la feuille de pointage en précisant le moment 

où il lui est signifié. 

 

iii) Les montants suivants en argent, chèque certifié ou mandat-poste doivent 

accompagner les protêts : 

 

Séries éliminatoires 200 $ 

Tournois, championnats régionaux / provinciaux 200 $ 

 

D. Les argents seront remis seulement lorsque le requérant ayant logé le protêt 

obtient une décision en sa faveur. 

 

E. Dans les tournois, les festivals et les championnats, la décision du Comite de 

discipline à qui le protêt est référé est irrévocable et sans appel. 

 

F. Dans le cas ou une équipe ne donne pas suite a un protêt, elle se voit imposer 

une amende équivalente a la moitie du montant requis pour le dépôt. 
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G. Lors des tournois, des festivals, des séries éliminatoires, des championnats 

régionaux, interrégionaux ou provinciaux, tout protêt doit être signifie au 

plus tard une (1) heure après la fin du match concerné au registraire ou offi-

cier de l'événement ou s'est joué le match et être accompagné d'un dépôt en 

argent au montant de 200 $. 

 

2.3 Contestation d'admissibilité (H.-Q. page 30) 

 

A  Toute personne n’ayant pas satisfait aux conditions d’admission prévues aux règle-

ments est considérée inadmissible. L’utilisation d’une telle personne résulte en une 

perte de matchs et peut entrainer d’autres sanctions. 

 Dans les circonstances, l’équipe non fautive est créditée de deux (2) points au clas-

sement. De plus, selon le cas, l’application de la formule Franc Jeu sera en vigueur 

pour cette équipe. 

 Pour l’équipe fautive, celle-ci perd ses points au classement incluant le point Franc 

Jeu. Cette mesure est applicable pour tous les types d’activités (saison régulière, sé-

ries de fin de saison, finales régionales, inter-régionales, championnats provinciaux 

et tournois). 

 

B. Dans le cas ou une personne est jugée inadmissible, mais que la contestation d'ad-

missibilité n'a pas été logée dans la forme et le délai prévus, l'équipe ne sera pas pé-

nalisée pour le temps ou la personne a participé à ces activités, a moins qu'il ne soit 

établi que c'est en toute connaissance de cause que les responsables de l'équipe ont 

agi, auquel cas, les pénalités seront a la discrétion du Comite de discipline appro-

prié. 

 

2.4 Devoir d'un officier (H.-Q. page 31) 

 

Tout officier de ligue ou région qui croit qu'une personne est inadmissible doit en infor-

mer immédiatement le Comite de discipline de l'instance concernée et fournir les preuves 

qu'il détient à ce sujet. 

 

2.5 Devoir d'un membre (H.-Q. page 31) 

 

Toute équipe ou officiel d'équipe qui croit qu'une autre personne est inadmissible doit en 

informer le Comité de discipline de l'instance concernée en respectant les procédures sui-

vantes selon le cas : 

 

B. Lors des championnats, tournois et festivals: 

Déposer par écrit, au registraire de l'aréna ou se déroule le match, sa contestation 

accompagnée des preuves à l'appui et ce dans un délai maximal d'une (1) heure 

après la fin du match. Cette contestation doit être accompagnée d'un dépôt de 200 $ 

en argent comptant.  Aviser le membre en cause sauf le cas ou il a été éliminé de la 

compétition. La décision du Comité est irrévocable. 

 

Note: Le dépôt sera remis seulement lorsque le requérant obtient une décision en sa 

faveur. 
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5.6.6 Obligation envers l'équipe de provenance (H.-Q. page 71) 

 

Aucun joueur affilié ne peut prendre part a un match si l’équipe aligne tous les 

joueurs apparaissant sur l’enregistrement d’équipe sauf pour une équipe n’ayant que 

neuf (9) joueurs plus un (1) ou deux (2) gardiens sur sa feuille d'enregistrement. Elle pour-

ra avoir un joueur affilié en tout temps toujours en respectant l'article 5.6.6 C. 

 

5.6.7 Matchs d'essai (H.-Q. page 72) 

A Novice et atome 

Dans les tournois et festivals seulement, aucun match ne sera considéré comme 

match d'essai pour les joueurs affiliés de la division Atome. 

B Pee-wee à Junior 

Dans les tournois, les festivals et les éliminatoires menant aux championnats régio-

naux, dans les championnats régionaux, provinciaux et nationaux aucun match ne 

sera considéré comme match d'essai pour les joueurs affiliés des divisions Pee-wee 

à Junior. 

C Pour toutes les divisions, les matchs des séries éliminatoires de ligues comptent 

comme matchs d'essai, quand ceux-ci ne tiennent pas lieu d'éliminatoires menant 

aux championnats régionaux ou provinciaux. 

 

7.5.9 Dossier remis à zéro (joueur ou entraineur) (H.-Q. page 93) 

Sous réserve de purger les suspensions déjà reçues avant de prendre part aux dites com-

pétition dans l'application des règlements 7 5.1, 7 5.2, 7.5 3, 7.5.4 et 7.5.5 pour les fins 

de l'effet cumulatif des offenses, le dossier du joueur de l’entraineur-chef ou 

l’entraineur-adjoint sera remis à zéro au début du calendrier régulier, pour un tournoi 

ou festival, au début des éliminatoires, des championnats régionaux, des championnats 

provinciaux. 

 


