Bienvenue
Championnat
de hockey
adulte

Saint-Raymond
2016
Coût d’inscription
375 $ = Olympique
375 $ = Entreprise

Deux Catégories :

Olympique : 26 mars au 3 avril 2016
*Catégorie «Amicale» disponible (Aucune bourse dans cette catégorie)

Entreprise : 4 au 17 avril 2016

Faites-vite, inscrivez-vous :

Jimmy.martel@villesaintraymond.com

Règlements

Mot du comité

Le comité organisateur du Championnat de hockey
adulte de Saint-Raymond est heureux de vous inviter à
la 29e édition du tournoi qui sera présenté du 26 mars
au 3 avril 2016 pour la catégorie Olympique et du 4 au
17 avril 2016 pour la catégorie Entreprise.

1.
2.
3.

Les règlements de L’ACH et de la FQHG sont en
vigueur.
Le protège-cou et la demi-visière (minimum) sont
obligatoires.
Durée des parties :
3 périodes de 10 minutes (temps arrêté)
1 minute de repos entre les périodes
temps supplémentaire :
Ronde préliminaire : fusillade
Ronde subséquentes : temps supplémentaire tel
que décrit dans les règlements du championnat.
Admission générale : 3 $ / Adulte 1 $/ étudiant

Nous vous rappelons que chaque équipe est assurée de
disputer un minimum de trois parties. La formule
décrite ci-dessous nous permet de mieux classer les
équipes.

4.

Nous espérons vous compter parmi les équipes inscrites
pour cette 29e édition et je vous transmets, au nom du
comité organisateur, nos meilleures salutations.
Jimmy Martel, coordonnateur

5.

Formule
Chaque équipe joue trois parties. Deux parties seront
disputées dans une ronde préliminaire et suite à ces
deux rencontres, l’équipe appartiendra à l’une de ces
classes :

Seuls les joueurs de classe Olympique seront admis dans
le tournoi. Ainsi, tout joueur ayant évolué dans une ligue
senior ou de calibre équivalent ou supérieur ne sera pas
accepté (Vérifier les règlements du tournoi).

Classe AA : Les équipes qui auront gagné leurs deux
premières parties.
Classe A : Les équipes qui auront gagné leur première
partie et perdu la deuxième.
Classe B : Les équipes qui auront perdu la première
partie et gagné la deuxième.
Classe C : Les équipes qui auront perdu leurs deux
premières parties.

Éligibilité

Classe A :
Classe B :

Inscription
VILLESAINTRAYMOND.COM

Courriel
Jimmy.martel@villesaintraymond.com

Jimmy Martel
375, rue St-Joseph

Bourse
Classe AA :

Information

Champions : 1 050 $
Finalistes : 650 $
Champions : 600 $
Finalistes : 400 $
Champions : 375 $
Finalistes : 225 $

Saint-Raymond (Qc) G3L 1A1

(418) 337-2202 poste 115

