
 
 

 
 

MESSAGE À TOUTES LES ÉQUIPES QUI 
PARTICIPERONT AU CHAMPIONNAT PROVINCIAL  

DE HOCKEY-BALLE MASCULIN 
 

 
Nous avons instauré ce tournoi pour permettre aux joueurs de l’AHBQ et aux joueurs qui 
n’ont pas la chance d’avoir une ligue membre dans leur région, de pouvoir participer aux 
Championnats nationaux (du 11-16 août 2014 à Saskatoon). Nous nous réservons le droit 
de refuser toute équipe qui tenterait de contourner les règlements et qui par le fait même 
ne respecterait pas l’esprit du tournoi. 
Dans un effort pour rendre la compétition la plus juste possible, nous avons mis en place 
les règlements suivants : 
 
Éligibilité 
► Les équipes doivent nous avoir fait parvenir leur paiement de 450$ au plus tard le 25 avril 2014. 
► Les équipes doivent remettre leur alignement au plus tard le 8 mai 2014 (incluant nom, date de 

naissance, adresse civique et adresse courriel).  
► 85% de l’alignement d’une équipe doit provenir de la région dont elle est originaire. Les noms et 

adresses des joueurs seront vérifiés à l’inscription, avant le premier match. TOUT JOUEUR QUI 
N’AURA PAS DE CARTE D’IDENTITÉ AVEC ADRESSE OU DONT L’ADRESSE NE 
CORRESPONDRA PAS À L’ALIGNEMENT NE POURRA PAS JOUER. 

► Un maximum de trois joueurs remplaçants (pick ups) peuvent provenir de la ligue Hockeyballe.com et 
ils ne peuvent être membres d’équipes de la division A (Scorpions, Red Lite, Black Knights et Golden 
Generals), à partir de juin 2013. 

► Les équipes et les joueurs déjà qualifiés ne peuvent participer. 
► Les équipes doivent être déjà existantes. Des équipes formées des meilleurs joueurs de plusieurs 

équipes différentes  ne seront pas acceptées.* 
 

* Ce règlement ne s’applique pas aux joueurs de l’extérieur de Montréal et de la Rive-Nord, qui peuvent 
former une équipe étoile à partir des équipes de leur région et participer même si leur ligues ne fait pas 
encore partie de l’Association. Les joueurs devront cependant payer un frais de 5$ pour devenir membre 
de l’Association canadienne de hockey-balle et de l’Association de hockey-balle du Québec, ce qui leur 
permettra aussi d’être assurés en cas de blessure lors des évènements sanctionnés de la saison. 


