
 

 

 
LIGUE DE HOCKEY DES LOISIRS ST-FRANÇOIS 

CONTRAT POUR SAISON 2017-2018 
 

 
PHILOSOPHIE DE LA LHL 

 
La LHL est une ligue amicale, SANS CONTACT avec LANCER FRAPPER PERMIS et qui a 
pour but de permettre à ses joueurs de pratiquer le hockey dans un esprit de camaraderie 
et avec un minimum de risque.  Pour ce faire, 3 principes de base doivent être appliqués en 
tout temps : 
 

o L’ÂGE MINIMUM DES JOUEURS EST DE 30 ANS 
o TOUT CONTACT INTENTIONNEL NE SERA PAS TOLÉRÉ 
o LA FORMATION DES ÉQUIPES DEVRA PERMETTRE UNE SAINE ACTIVITÉ 

 
ARTICLE 1 :  RÈGLEMENTS 
Les règlements adoptés par l’ACHA s’appliquent à la LHL en autant qu’ils ne soient pas 
incompatibles aux présents règlements. 
 
ARTICLE 2 : COTISATION 
La cotisation annuelle sera de $525,00 (taxes incluses) pour 27 parties qui devront être 
acquittée de la façon suivante : soit un chèque de $525,00 ou un premier chèque de 
$225.00 en date du 08 septembre 2017, un deuxième chèque de $100.00 en date 
du 15 octobre 2017 ,un troisième chèque de $100.00 en date du 15 novembre 
2017. et un dernier  de $100,00 pour le 15 décembre 2017.  Chaque joueur devra 
signer ses contrats d’engagements et de renonciation avant le 1er match de la saison. 
 
ARTICLE 3 : HORAIRE DE LA SAISON 
Il y aura 27 parties réparties comme suit : chaque équipe jouera 20 parties en saison 
régulière; ensuite un tournoi à la ronde pour déterminer les équipes qui prendront par à la 
finale ou à la finale consolation. 
 
ARTICLE 4 : RETRAIT DE LA LIGUE 
Aucun remboursement ne sera effectué à un joueur laissant son équipe ou s’absentant pour 
plusieurs parties.  Toutefois, pour des raisons majeures, la direction fera une étude des 
motifs invoqués et décidera si un remboursement devra être fait (ex. : blessures, santé ou 
autres). La direction se garde un nombre de joute pour remplacer le joueur équivalent pour 
se dépanner en attendant celui-ci. 
 
ARTICLE 5 : NOMBRE DE JOUEURS/ÉQUIPE 
Chaque équipe compte un maximum de 11 joueurs, dont un capitaine qui sera nommé par 
la ligue. 
ARTICLE 6 : ALIGNEMENT RÉGLEMENTAIRE 
Toute équipe devra avoir 6 joueurs en uniforme pour le début de la joute.   L’équipe qui est 
seule à compter un alignement réglementaire, se voit concéder la victoire par l’arbitre. 
 
ARTICLE 7; CHRONOMÉTRAGE 
Chaque partie est composée d’une période d’échauffement de 3 minutes et de 3 périodes à 
temps chronométrer. La 1er et 2e période seront de 13 minutes et la 3e période de 15 
minutes. Les parties auront lieux à l’aréna St-François, le vendredi à 23 heures et 00h20, 
soit 1h15 par partie. 
 



 

 

ARTICLE 8 : LES PUNITIONS 
Les punitions mineures sont de 2 minutes temps arrêter. 
 
Toute punition majeure (5 minutes ou plus) imposée par l’arbitre entraîne automatiquement 
la suspension du joueur pour le reste de la partie et la joute suivante.  La direction de la 
LHL se réserve le droit d’analyser la gravité de l’incident et de sévir s’il y a lieu, en plus du 
match de suspension. 
 
Si au cours de la même partie, un joueur est pénalisé à 4 reprises, il devra quitter la 
patinoire et il sera automatiquement suspendu pour la prochaine partie. 
 
Si au cours d’une même saison, un joueur reçoit à 3 reprises une suspension pour avoir été 
pénalisé 4 fois au cours d’une même rencontre, il sera alors automatiquement banni de la 
ligue sans possibilité de remboursement. 
 
ARTICLE 9 : RECTANGLE DU GARDIEN 
Tout joueur qui sera dans le rectangle du gardien de but se verra attribuer une punition 
mineure.  Le règlement de L’ACHA s’appliquera à la discrétion de l’arbitre. 
 
ARTICLE 10 : ARBITRE 

A) Tout joueur qui tentera de bousculer ou menacer un arbitre sera automatiquement 
banni de la LHL pour le reste de la saison en cours et perdra, par le fait même, tous 
ses droits et privilèges au sein de la LHL. 

B) Si le lancer frappé dépasse la ligne rouge « ringuette », il y aura mise au jeu dans la 
zone adverse. 

C) Changement sur le jeu (sur le fly) *Tous les joueurs seront à la mise au jeu 
sans exception* 

D) La ligne rouge sera supprimée 
 
ARTICLE 11 : BAGARRE 
Tout joueur qui sera impliqué dans une bagarre sera automatiquement suspendu et le 
comité de discipline prendra alors d’une décision sur son avenir dans la ligue. 
 

*L’INSTIGATEUR DE LA BAGARRE SERA BANNI (JUGÉ PAR L’ARBITRE) 
 
ARTICLE 12 : UTILISATION DU BÂTON 
Si un joueur TOUCHE avec son bâton un adversaire au-dessus de la ceinture dans le but de 
lui nuire à continuer son jeu, il se verra automatiquement attribué une punition mineure 
pour bâton élevé.  Le bâton, dans la LHL, est utilisé pour déplacer la rondelle et non pas les 
adversaires. 
 
ARTICLE 13 : DARDAGE ET TENTATIVE DE BLESSER 
Tout joueur qui dardera ou tentera de blesser un joueur sera expulsé de la partie et 
suspendu pour 3 parties : La ligue se donne le droit de bannir le(s) joueur(s) du geste et de 
la gravité de l’incident. 
ARTICLE 14 : COMITÉ DE DISCIPLINE 
Un comité de discipline sera mandaté pour étudier la conduite des joueurs et de sévir s’il y a 
lieu.  Ce comité sera composé des quatre directeurs des loisirs en plus du président. Ex.: 
Critiques négatives, agressivités, et autres. 
 
ARTICLE 15 : ROTATION DES JOUEURS 
Chaque capitaine doit voir à ce que tout joueur joue régulièrement au cours de la joute.  
Tout joueur qui se sent lésé dans ses droits pourra porter plainte aux responsables de la 
ligue. 



 

 

ARTICLE 16 : ÉQUIPEMENTS 
Un chandail et des bas seront remis à chaque joueur au début de la saison.  Le joueur est 
responsable de l’entretien de l’équipement et il devra le remettre à son capitaine à la fin de 
la saison. 
 
• Le port du chandail et bas de l’équipe, du casque protecteur, de la visière 

complète et du protège-cou sont obligatoires sinon le joueur ne pourra 
participer au jeu avant de se conformer à ce règlement. La ligue ainsi que la 
direction et les joueurs se dégagent de toutes responsabilités. 

 
La ligue se dégage de toute responsabilité dans l’éventualité ou un joueur serait blessé au 
cours d’un match alors qu’il ne respecte pas le dit règlement. 
 
ARTICLE 17 : ABSENTÉISME 
Tout joueur qui doit s’absenter pour une ou plusieurs parties devra en avertir son capitaine 
au plus tard à 18H00 le jour de la partie et même avant, si cela est possible.  Si un joueur 
omet de se plier à ce règlement, il devra débourser la somme de $20 ce qui couvre 
normalement le montant qu’un substitut paie. 
 
La responsabilité de remplacer un joueur pour une partie est l’entière responsabilité du 
capitaine. Il y aura remplacement d’un absent durant toute la saison et même durant les 
séries éliminatoires. Le joueur remplacé sera de force égale ou inférieur à celui-ci. 
 
ARTICLE 18 : GARDIEN BLESSÉ 
Si durant les joutes régulières ou les séries éliminatoires, un gardien est blessé, l’équipe 
pourra faire appel à un autre gardien régulier de la ligue ou encore tout joueur de l’équipe 
en cause pourra remplacer son gardien.  Il en sera de même lors de l’absence d’un gardien 
de but. 
 
ARTICLE 19 : ENTENTE MUTUELLE 
Aucune entente mutuelle entre 2 équipes ne peut contrevenir à l’un ou l’autre des présents 
articles du règlement.  Seuls, les responsables de la ligue ont le privilège d’évaluer certains 
cas particuliers. 
 
ARTICLE 20 : CONDITION PHYSIQUE 
Tout joueur qui se présente à une partie en état d’ébriété ou sous l’influence de stupéfiants 
se verra refuser le droit de jouer et sera considéré comme une absence non-motivée.  Cette 
décision sera prise soit par son capitaine, les responsables ou encore par l’arbitre.  Si cela 
se répète, la ligue étudiera le cas. 
 
ARTICLE 21 : PÉRIODE DES FÊTES 
Durant la période des fêtes, les activités de la LHL seront suspendues. 
 
ARTICLE 22 : ÉCHANGES 
Dans l’éventualité ou des échanges s’avéraient nécessaires en cours de saison, un comité 
sera formé afin de procéder aux échanges afin de conserver un équilibre vital au bon 
fonctionnement de la ligue.  Veuillez de plus prendre note qu’aucun joueur ne pourra refuser 
de changer d’équipe. Il y aura réunion après la 6e et 10e joute pour 2 périodes d’échanges. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ARTICLE 23 : CLASSEMENT SAISON ET SÉRIE 

 

Le classement ce fera de la même façon en saison régulière et en série : 
- 1 point par période gagné 
- 2 points pour la partie gagnée 
- 1 point pour 4 pénalités et moins 
- 0 point à la 5e pénalité 
- 1 point pour une partie nulle 

En cas d’égalité : 
1- Les victoires vs les équipes qui sont à égalités 
2- Le plus de périodes gagnés 
3- But pour vs but contre 
4- Le moins de pénalité  

Pour la grande finale (si égalité) 
1- Une période supplémentaire de 5 minutes à 5 contre 5 
2- Fusillade, 3 joueurs de chaque côté 

 
ARTICLE 24 : INFORMATIONS ET PROCÉDURES 

 

 1- Toujours garder l’esprit des loisirs. 
 2- Le respect de chacun. 
 3- Les arbitres seront plus sévères et moins tolérant. 
 4- La ligue sévira au moindre geste. 
 5- Les joueurs absents seront remplacés selon la disponibilité des substituts. 
 6- Le maximum de points par match est de 6. 
 7- Chaque équipe a le droit à un temps mort de (30 sec.) par joute. 

 
 
 

 

------------------ BONNE SAISON À TOUS ---------------- 

 

 
Responsables de la ligue 

 

 
Jean-Marc Lemay Serge Lauzon  

Tel : 450-665-6612 Tel : 450-918-7425    
  
Luc Lejour                                                          Michel Gingras 
Tél. 514-619-2758                                               450-665-9380 
 


