
TOURNOI DE HOCKEY EXTÉRIEUR 

CLASSIQUE OXYGÈNE HOCKEY EXPERTS 
4 FÉVRIER 2017 – STADE COMEAU / HOLLIDAY (SEPT-ÎLES) – 8H À 17H 

(remis au lendemain en cas de mauvaise température : aucun remboursement possible) 

Au profit d’un service  d’hébergement père-enfants  par « Hommes Sept-Îles », 418-961-1530, 893 Avenue Brochu  

* Pour toute information concernant le tournoi durant la période des fêtes (22 décembre au 5 janvier), contacter le: 581-991-0112 

INSTALLATIONS : Endroit chauffé pour se changer, nourriture et breuvages en vente sur place. 

RÈGLES GÉNÉRALES DU TOURNOI: minimum 2 matchs de 20 minutes par équipe, équipes de 6 joueurs (3 VS 3 sur le jeu), glaces de 40 X 80 pieds, 

nouveaux buts de 3 pieds.  Début de partie : pile ou face pour déterminer quelle équipe commence avec la rondelle.  Le jeu commence avec une 

passe à partir de l’arrière de son propre but.  Lorsqu’une équipe se fait compter un but, elle commence derrière son but.  Lorsque la rondelle sort de 

la patinoire, l’équipe du dernier joueur ayant touché la rondelle s’éloigne de 2 longueurs de bâtons, pour laisser l’autre équipe faire une passe à 

partir de l’endroit où la rondelle est sortie. 

OBLIGATOIRE : Patins, casque et jambières.  Apportez vos chandails d’équipe de la même couleur, formulaire de décharge à faire signer par les 

parents pour les joueurs de moins de 18 ans, les gagnants de chaque match devront passer la gratte sur leur surface après leur match. 

RESTRICTIONS : aucun gardien (aucun joueur ne peut rester en position de gardien en permanence devant son but), aucune bâton de gardien, 

aucun lancer-frappé, aucune mise-en-échec, aucun bâton couché sur la glace, aucune rondelle levée plus haut que la cheville, aucune autre action 

déjà interdite dans le hockey mineur.  Aucune boisson alcoolisée n’est permise par la Ville d Sept-Îles sur le site du Stade Comeau. 

NB : Il n’y aura aucun arbitre.  L’esprit sportif et la bonne entente sont de mise.  Il y aura un signal pour indiquer le début de la partie, et un autre à la 

fin.  Des tableaux de pointage seront fournis et les joueurs devront enregistrés les pointages eux-mêmes, et remettre une feuille de pointage final 

aux organisateurs.  En cas de litige, les équipes devront trancher par elles-mêmes (pile ou face). 

FORTEMENT RECOMMANDÉ : Gants de hockey.   Prévoir plusieurs vêtements de rechange (pour être au chaud à chacune des parties).  Le signataire 

accepte et reconnaît que le type de surface au Stade Comeau peut occasionner des fissures importantes qui peuvent causer des accidents.  Il 

accepte la responsabilité d’en informer tous les joueurs de son équipe, qui doivent convenir de participer au tournoi à leurs propres risques, et 

dégagent tout organisateur et partenaire du tournoi de toute responsabilité pour blessures ou dommages causés. 

PRIX :  classe compétitif: 300$ pour l’équipe gagnante, classe récréatif : 160$.   Les noms des équipes seront inscrits sur la Coupe Oxygène . 

 

-------------------------------------------------------------DÉCOUPER & conserver le haut-------------------------------------------------------- 

*** DATE LIMITE D’INSCRIPTION À PRIX RÉDUIT (160$ / équipe): jeudi le 19 janvier 2017 à 16h *** 
À partir du 20 janvier 2017, les inscriptions coûteront 200$ par équipe, FERMETURE DES INSCRIPTIONS le 31 

janvier 2017 à 16h. 
Nom d’équipe :  ________________________________________________          Catégorie :   Compétition                    Récréatif 
Nombre de joueurs maximum de calibre sénior ou intermédiaire permis par équipe :   2  (Compétition)                    1  (Récréatif) 
Personne responsable :___________________________________  Tél-maison : ________________   Cell : _______________ 
Signature : _____________________________________________  Couriel : _________________________________ 
Joueurs : 

1. ____________________________________   Niveau : ____________________________________  Âge : _____ 

2. ____________________________________   Niveau : ____________________________________  Âge : _____ 

3. ____________________________________   Niveau : ____________________________________  Âge : _____ 

4. ____________________________________   Niveau : ____________________________________  Âge : _____ 

5. ____________________________________   Niveau : ____________________________________  Âge : _____ 

6. ____________________________________   Niveau : ____________________________________  Âge : _____ 

 
Date d’inscription avec paiement : __________________  Signature (organisateur du tournoi) : ___________________________ 



                               


