
RENCONTRE INITIATION NOVICE TIM HORTON TRACADIE-

SHEILA 2018 

 

RÈGLEMENTS INITIATION RULES. 
 

1. Les règlements de Hockey Canada sont en vigueur. Hockey Canada playing rules will 

govern. 

2. Chaque partie aura une période de réchauffement  suivie de 2 périodes de 20 minutes 

chronométrées. À toutes les deux minutes le temps arrête et la sonnerie indique un 

changement de ligne.  Each game will consist of a small warm up and two 20 minutes clock 

time periods. Every 2 minutes, the clock stops and a buzzer indicate a line change. 

3. Les équipes doivent être prêtes au moins 10 minutes avant le début de la partie. Each team 

should be ready 10 minutes before the scheduled time of their game. 

4. Chaque équipe jouera trois parties. Each team will play three games during the jamboree. 

5. Il y aura un official par partie; les dégagements et les hors jeux ne seront pas signalés par 

l’officiels. One official only will call the game; icings and off sides will not be called by the 

referee. 

6. Les pénalités seront appelées à la discrétion de l’arbitre. Le joueur ayant reçu une punition 

devra retourner à son banc et sera remplacé par un autre joueur. Penalties may be called at the 

discretion of the referee. Penalized player will be sent to his bench and replaced by another 

player. 

 

 

RÈGLEMENTS NOVICE  RULES. 
 
1. Les règlements de Hockey Canada sont en vigueur. Hockey Canada playing rules will 

govern. 

2. Chaque partie aura une courte période de réchauffement suivie de 2 périodes de 24 minutes 

non chronométrées, il n`y aura pas de sonnerie aux 2 minutes. Each game will consist of a 

small warm-up and two 24 minutes periods running time. There won’t be any buzzer every 2 

minutes.  

3. Les équipes doivent être prêtes au moins 10 minutes avant le début de la partie. Each team 

shall be ready 10 minutes before the scheduled time of their game. 

4. Chaque équipe jouera trois parties durant le tournoi. Each team will play three games during 

the jamboree. 

5. Il y aura 2 officiels par partie; les dégagements ne seront pas signalés par les officiels mais les 

hors jeux le seront. Two officials will do the game; icings will not be called by the referee but 

off sides will be called. 

6. Les pénalités seront appelées à la discrétion des arbitres. Le joueur ayant reçu une punition 

devra retourner à son banc et sera remplacé par un autre joueur. Il y aura un lancer de 

punition pour l’autre équipe, le joueur effectuant le lancer se positionnant à la ligne rouge et 

tous les autres joueurs sont agenouillés à la ligne bleue du côté opposé au gardien recevant le 

lancer de punition. Penalties may be called at the discretion of the referee. Penalized player 

will be sent to his bench and replaced by another player. A player from the other team will 

take a penalty shot starting at the red line and all other players kneeing at the other blue line 

behind the shooter. 
 


