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1. LA FORMATION DES ÉQUIPES 

 

Une équipe est formée d’athlètes ayant une déficience psychique.  
Chacune des équipes pourra se prévaloir d’un nombre de joueurs selon 
ses besoins et les équipes peuvent être mixtes.  
Les équipes participantes peuvent amener un maximum de 20 joueurs. 
Cependant lors des matchs, ils ne peuvent utiliser plus de 16 joueurs 
en uniforme. Il ne pourra y avoir plus de 6 joueurs sur le terrain : 
 
Classe A et B : 
 
• 1 gardien de but 
• 2 défenseurs 
• 3 avants 
 
 

2. LA SÉPARATION DES ÉQUIPES EN CLASSE 

 
Si la formule du tournoi le permet, chaque équipe sera regroupée selon 
le classement.  Ce classement a été établi en fonction des tournois 
antérieurs du Défi sportif.  Une équipe peut passer à une classe 
supérieure en faisant la demande au comité, sans aucune évaluation, 
mais une équipe ne peut passer à une classe inférieure sans que le 
comité, ou un de ses représentants, n’ait évalué la capacité de jeu de 
l’équipe. 
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3. LA SÉPARATION DES ÉQUIPES EN CLASSE 

 

3.1.  Les dimensions du terrain (voir annexe A) 

 
Surface de jeu : 25m x 15m 
 
Bandes : On doit utiliser des bandes, toiles ou murs pour 

délimiter les terrains.  Il n’y a pas de grandeurs 
minimum ou maximum exigées.   

 
Buts de hockey : 1,2m x 1,2m 
 
Zone de but : La zone de but du gardien est de 1,83m par 1,22m à 

l’avant du but. 
 
 

3.2.  L’équipement du joueur 

 
Chaque joueur doit porter des souliers de course avec semelles non-
marquantes. 
 
Chaque équipe doit se présenter avec un ensemble de chandails 
identiques et numérotés pour chacun des joueurs.  Dans le cas contraire, 
les organisateurs du tournoi fourniront des dossards numérotés pour 
l’équipe non-identifiée.  Dans le cas où deux équipes se présentent sur le 
terrain avec une couleur de chandail identique, des dossards seront 
également distribués à l’une des équipes.  Le choix de l’équipe qui 
portera le dossard sera fait par tirage au sort. 
 

 Le port du casque protecteur est FORTEMENT recommandé et il 
est également recommandé de porter des gants, des lunettes de 
protection ou un masque facial. 

 Le port du support athlétique est FORTEMENT recommandé. 
 Le port de gants de hockey est FORTEMENT recommandé. 
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3.3.  L’équipement du gardien de but 

 
Le gardien de but portera : 

• Un casque grillagé ou un masque 
• Des jambières de hockey de rue qui ne doivent pas excéder une 

largeur de 28cm 
• Un plastron 
• Biscuit 
• Mitaine 
• Pantalon 

 
Le port du support athlétique est FORTEMENT recommandé. 
 
 

3.4 L’équipement de jeu 

 
La balle : une balle blanche en plastique trouée et lestée devra être 
utilisée durant les tournois. 
 
Le bâton de hockey : nous acceptons tous les types de bâtons. 
 
 

4. LES RENCONTRES 

 

4.1.  La durée des rencontres 

 
Une rencontre régulière comporte deux périodes de 15 minutes 
chacune à temps continu. Les 4 dernières minutes de chaque période 
seront à temps arrêtées.  Une pause de 2 minutes entre les périodes 
aura lieu.  Les équipes auront droit à 15 minutes entre les matchs, ceci 
incluant le temps d’échauffement avant chacun des matchs.  Les 
organisateurs peuvent, dans le cas de circonstances exceptionnelles, 
modifier le temps des pauses et des échauffements. 
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4.2.  Le départage d’égalité 

 
Dans le cas de tournoi à la ronde, les égalités sont départagées selon les 
modalités suivantes : 
 
 

4.1.1. L’égalité au classement 

 
S’il y a égalité au classement entre plusieurs équipes, le classement est 
déterminé en fonction des critères suivants : 

• Le plus grand nombre de victoires 
• Le moins grand nombre de défaites 
• Les meilleurs différentiels : total des buts POUR moins le total des 

buts CONTRE de tous les matchs. 

Note : si une équipe n’est pas présente pour un match, la victoire 3 à 
0 sera attribuée par défaut à l’équipe présente. 

• Le résultat du ou des matchs entre les équipes en cause (victoires)   

Note : s’applique uniquement pour les équipes qui ont joué l’une 
contre l’autre dans une même classe. 

• Le premier but marqué dans le ou les matchs entre les équipes en 
cause 

• Le premier but le plus rapide à maqué dans tous les matchs joués 

 
Dès que le classement d’une équipe est déterminé, le processus doit être 
repris à l’équipe A pour départager les autres équipes en situation 
d’égalité s’il y a lieu. 
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4.1.2. Le match à finir 

 
Après chaque match du tournoi, s’il y a égalité entre les deux équipes, il 
y aura une période supplémentaire de 5 minutes à temps continu joué à 
3 contre 3.  
 
En cas d’égalité suite à la période supplémentaire, l’officiel demande à 
l’entraîneur de désigner 3 joueurs pour la première ronde de la fusillade.  
Advenant encore une égalité après cette première ronde, l’entraîneur 
désignera un à la fois les joueurs qui participeront à la fusillade.  Tous les 
joueurs devront participer à la fusillade (à l’exception du gardien en but) 
avant qu’un joueur ne revienne une deuxième fois.  Un joueur qui se 
trouvait au banc des pénalités à la fin du match est admissible à 
participer à la fusillade. 
 
La fusillade de déroulera de la façon suivante : 
 
• Un tirage au sort sera effectué entre les deux équipes par l’officiel 
 
• L’équipe gagnante du tirage au sort a le choix de déterminer si elle 
débutera ou non la fusillade 
 
• Quand le choix est fait, l’équipe désignée envoie son premier joueur 
qui tente de déjouer le gardien de but adverse, ensuite, le premier joueur 
de l’autre équipe fait de même, et ainsi de suite jusqu’à ce que les trois 
joueurs de chaque équipe aient effectué une ronde complète 
 
• Les lancers se font à tour de rôle et aucun tir simultané sur chacun des 
deux gardiens de but ne sera accepté 
 
• L’équipe ayant marqué le plus de buts dans cette ronde complète est 
proclamée gagnante 
 
• Lorsqu’un deuxième ou troisième tour devient nécessaire pour briser 
l’égalité, l’ordre de passage des joueurs est laissé à la discrétion de 
l’entraîneur et peut très bien ne pas respecter l’ordre du premier tour.  
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Ainsi, à chaque tour, tous les joueurs qui terminent le match devront 
participer à la fusillade avant qu’un joueur ne revienne une autre fois. 
 
• Le match prend fin quand l’égalité est brisée, après qu’un joueur de 
chaque équipe ait effectué un tir, vers le but. 
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5. LES PUNITIONS 

Les punitions sont à temps continues. 
 

PUNITION LES PLUS FRÉQUENTES 

OFFENSE DURÉE 

Contact physique mineur (pousser, retenir) 3 minutes  

Contact physique par derrière 3 minutes         

Faire trébucher  3 minutes 

Contact physique par derrière 
5 minutes ou 
expulsion 

Bousculade, coups de bâton, lancer son bâton, 
frapper sont bâton au sol pour démontrer son 
mécontentement 

5 minutes ou 
expulsion 

Injurier l’arbitre 
5 minutes ou 
expulsion 

Menace envers un arbitre  

ou un bénévole du Défi sportif AlterGo 
Expulsion 

Écart de langage 
5 minutes ou 
expulsion 

Coup de baseball ou de golf 
Balle à 
l’équipe 
adverse 

Main fermée sur la balle 
Balle à 
l’équipe 
adverse 
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Se coucher délibérément au sol pour arrêter la 
balle  

Balle à 
l’équipe 
adverse 

Immobiliser la balle délibérément 
Balle à 
l’équipe 
adverse 

Intercepter la balle avec le bâton plus haut que la 
taille  

Balle à 
l’équipe 
adverse 

Lancer-frappé 
Balle à 
l’équipe 
adverse 

Lever le bâton de l’adversaire s’il n’est pas en 
possession de la balle 

Balle à 
l’équipe 
adverse 

Une punition de 3 ou 5 minutes entrainera un avantage numérique pour 
l’équipe adverse. 
 

6. LA MISE AU JEU 

 
Les mises au jeu, pour débuter une partie ou à la suite d’un but, se font 
au centre du terrain.  Lors d’une mise au jeu, les équipes doivent revenir 
dans leur zone respective. 
 
La balle est mise au jeu par l’arbitre.  Il n’y a pas de façon précise pour se 
placer pour la mise au jeu. La mise au jeu se fait comme au hockey sur 
glace et l’arbitre peut chasser un joueur de la mise au jeu, si le joueur est 
trop insistant. 
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7. LES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

 
Les règles du jeu sont les mêmes que le hockey sur glace. 
 
Quelques règlements : 
 

7.1 Le déroulement du match 

 
• Une équipe doit être prête à jouer au moins 5 minutes avant la partie, 
S’il y a un retard de plus de 5 minutes de la part d’une équipe après 
l’heure prévue du match, l’équipe retardataire est alors prise en défaut 
et perd automatiquement le match.  L’équipe qui gagne par défaut, se 
voit accordé 6 points : 2 points par période et 2 points pour le match 
remporté. 
 
• 2 points sont accordés à l’équipe qui remporte chaque période.  Si la 
période est nulle, 1 point sera accordé aux 2 équipes.  Les gagnants du 
match se verront accordés 2 points pour leur victoire et si le match est 
nul, les 2 équipes auront 1 point.  Un maximum de 6 points par équipe 
peut être accordé. 
 
• Les lignes partantes de chaque équipe seront annoncées avant chaque 
partie. Aussi, une poignée de main entre les capitaines de chaque équipe 
sera effectuée avant la partie et, si possible, entre tous les joueurs après 
le match. 
 
• Un temps mort de 30 secondes par période, par équipe sera accepté. 
 
• Exceptionnellement, lors d’une blessure, le temps sera arrêté. 
 
• En aucun cas, le joueur ne doit s’agenouiller ou déposer un genou au 
sol en situation de jeu.  
 
• Le bâton doit rester au sol en tout temps. 
 
• Le gardien peut déblayer sur le côté ou à l’arrière de son but. 
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7.2 Concernant les arbitres 

 
• Seul le capitaine ou le responsable de l’équipe a le droit de s’adresser 
à l’arbitre concernant tous les litiges et ce, poliment. 
 
• Aucun protêt ne sera accepté par les arbitres et les organisateurs.  La 
décision des arbitres est finale et sans appel. 
 
• L’organisation du tournoi fournit les officiels. 
 
• Quand la situation se présente, un temps mort peut être utilisé par les 
arbitres afin de permettre aux joueurs de chaque équipe de 
décompresser. 
 
• S’assurer qu’il y ait une bonne communication entre l’arbitre et les 
entraineurs afin que ces derniers fassent signe lorsque leur équipe a 
besoin d’un temps mort. 
  
 

8. FORMAT DES SÉRIES 

 
La formule et l’horaire du tournoi peut varier d’une année à l’autre, tout 
dépendant du nombre d’équipe et de catégorie présente. 
 
Ils sont révisés à chaque année et doivent être approuvés par tous les 
responsables des équipes de hockey-balle présente au Défi Sportif 
AlterGo.   
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Annexe A 

Surface de jeu réglementaire 
 

 
 
      Dernière mise à jour : le 7 février 2023 
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