Hockey Richelieu
COMMUNIQUÉ
Boucherville, 15 août 2016
À : Membres de Hockey Richelieu
Objet : Nombre de but compté Novice et fin de match
Lors du conseil d’administration d’Hockey Richelieu tenu le 17 mai 2016 à
Boucherville, il a été entendu de ce qui suit :
À compter de la saison 2016-2017 pour la division Novice en saison régulière et
pour les tournois Novice de la Région Richelieu:
-

Limiter à trois (3) le nombre de buts comptés par un joueur durant une
partie de saison régulière pour la division Novice ainsi que les tournois
Novice de la Région Richelieu. Après le troisième but, le joueur doit se
limiter à faire des passes et si le joueur marque un but celui-ci sera refusé
et la mise au jeu se fera au centre de la patinoire. Valide pour la saison
régulière et séries seulement.

- Le but étant d’équilibrer les Ligues, permettre à tous les joueurs de jouer.
- Possibilité de surclasser un joueur après évaluation.
-

De plus, en saison, pour les divisions Novice et Atome (simple et double
lettre), lorsqu’il y aura un différentiel de 7 buts, en tout temps après deux
(2) périodes complètes de jeu, les buts suivants ne seront pas
comptabilisés ni sur la feuille de match ni dans les statistiques.

Exemple : Une équipe perd 8 à 1 après 2 périodes complètes de jeu.
-

Le tableau reste figé à 8 à 1 pour tout le reste de la partie, et ce même s’il
y a d’autres buts marqués durant la 3e période.
Le reste de la période continuera de se jouer à temps arrêté.
Dès ce moment, l’équipe qui mène par 7 buts gagne automatiquement la
partie.
Aucun but, d’une part ou d’autre ne sera ajouté au tableau, ni même
comptabilisé sur la feuille de match ou dans les statistiques.
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Hockey Richelieu
Fin de match
Pee-wee à Junior
Pour les divisions Pee-wee à Junior sous la juridiction de Hockey Richelieu,
advenant une différence de 7 buts en tout temps après deux (2) périodes
complètes de jeu, ou advenant une différence de 5 buts dans les 5 dernières
minutes de jeu, le temps sera continu jusqu’à la fin de la joute. (Même si l’écart
se réduit). Les punitions sont toujours à temps chronométré. Le match prend
fin après 3 périodes ou lorsque le temps alloué à la joute est écoulé.
Adopté par le conseil d’administration.

Veuillez accepter nos plus sincères salutations.

Jacques Hébert
Président Hockey Richelieu
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