
Chers parents,  
 
 
Certains élèves des classes de 3e à 6e année de l’école Notre-Dame-de-la-Paix sont invités 
à participer à un festival de hockey cosom amical entre les écoles du conseil scolaire 
FrancoSud. Cette compétition inter--écoles aura lieu le samedi, 1er décembre 2018, à 
l’école du Nouveau-Monde (220 Scenic Acres Dr NW, Calgary).  
 
Chaque école sera représentée par quelques équipes chacune. La sélection des équipes 
est laissée à la discrétion de chaque école.  L’objectif est de se rassembler et de s’amuser 
tout en rejoignant les fins en éducation pour le cheminement francophone du profil de sortie 
de l’élève.   
 
L’école NDP s’occupe de l’organisation et de la logistique de ce projet.  Cependant, nous 
demandons aux parents d’accompagner leur(s) enfant(s) lors de cette activité, hors des 
heures de classe (parents des enfants participants ou une personne de votre choix). Ce qui 
implique que chaque participant/e doit être accompagné d’un adulte pendant le temps de 
l’activité.   
 
La journée sera organisée de sorte que les équipes joueront en avant-midi et/ou en après-
midi.  L’horaire sera disponible par l’entremise de l’école, avant le tournoi.  N’étant pas une 
activité compétitive, il n’y aura pas de finales.  Ce sera des jeux de hockey à 5 contre 5.  Il 
n’y aura pas de dîner servi. 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi, 
Au plaisir de vous voir sur les plateaux de jeu, 
Merci de votre participation, 
 
 
Jean-François Ouellet 
jeanfrancois.ouellet@francosud.ca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Festival de Hockey Cosom 
	
	

	
Ponctualité	
Les joueurs doivent être prêts à jouer à l'heure prévue à l'horaire (spécialement les gardiens). 
Les joueurs peuvent choisir leur bâton seulement lorsque le match précédent est terminé pour 
éviter de déranger le déroulement des parties en cours. 	
Le match doit débuter à l'heure prévue à l'horaire. Une équipe qui ne respecte pas les 
exigences du règlement pour débuter le match sera dans l'infraction (un tir de pénalité sera 
accordé à l’autre équipe). 	
	
Nombre de joueurs 	
Évidemment, comme c’est un sport exigeant, il est préférable d’avoir des joueurs 
supplémentaires pour permettre à ceux qui sont sur le jeu de changer et reprendre des forces.  	
Par contre, SUR LE TERRAIN, les équipes ne peuvent qu’avoir un maximum de quatre (4) 
joueurs et un (1) seul gardien.  Le gardien peut être remplacé par un joueur. Donc une équipe 
pourrait avoir cinq (5) joueurs et aucun (0) gardien sur le terrain.	
De plus, chaque équipe doit avoir au moins une fille sur le jeu en tout temps. 	
Il n’y a pas de changement de gardien pendant une partie, sauf en cas de force majeure.	
	
Durée de la partie 	
Une partie a une durée de 20 minutes.  Elle est divisée en deux périodes de dix (10).  Les 
équipes changent de côté à la fin de chaque période. 	
	
Équipement 	
Ce festival aura lieu dans un gymnase.  Alors chaussures de sports et port d'un chandail à 
manche courte (T-Shirt) sont de mises.  Les culottes courtes sont préférables, mais les 
pantalons long de sports sont aussi acceptés.	
	
Bijoux et accessoires 	
Le port de bijoux, montres ou accessoires est strictement interdit. 	
	
Lunettes protectrices	
Le port de lunettes est obligatoire lorsque le joueur est sur le jeu.	
	
Bâton 	
Aucune partie du bâton ne peut être en bois ou en métal et en composite ou fibre. 	
Les arbitres peuvent en tout temps vérifier les bâtons. 	
Un joueur ou un gardien de but qui brise son bâton doit immédiatement le laisser tomber sur 
la surface de jeu.  	
Une pénalité est imposée à tout joueur qui participe au jeu avec un bâton brisé ou modifié.	
	
Protège-tibias	
Les joueurs doivent jouer avec des protège-tibias.	
	
Gardien de but 	
Le casque, les jambières, et le plastron sont obligatoires, tout comme un t-shirt en-dessous de 
l'équipement. 	



	
Gants 	
Les gants de hockey sur glace sont strictement interdits. 	
	
Changements au banc durant la partie 	
Les changements au banc des joueurs doivent se faire dans un rayon de deux (2) mètres du 
banc. À défaut l'équipe se verra décerner une pénalité. 	
Si un joueur touche volontairement à la balle dans le rayon de deux (2) mètres lors d'un 
changement alors qu'il y a encore 4 joueurs sur le jeu, une pénalité sera décernée. 	
Si un joueur touche involontairement à la balle dans le rayon de deux(2) mètres lors d'un 
changement alors qu'il y a encore cinq (5) joueurs (incluant le gardien) sur le jeu, la balle sera 
remise sur le côté à l'équipe adverse. 	
	
Remises en jeu 	
Au début de la partie, les arbitres procèdent à un tirage au sort pour savoir qui commence 
avec la balle.	
Les remises en jeu se font derrière le filet et doivent être effectuées derrière la ligne noire, 
prolongement de la ligne de but.   Le joueur prenant possession de la balle derrière la ligne de 
but DOIT faire une passe. Ce joueur peut se déplacer derrière la ligne de but, mais il ne peut 
pas avancer et il n’a que cinq (5) secondes pour faire sa passe.  	
L’équipe adverse doit reculer derrière la ligne du centre.	
La possession est toujours remise à l'équipe en défensive. 	
Pour aider les jeunes, l'arbitre désigne l'équipe en possession et procède au décompte. 	
La passe doit traverser la ligne noire avant la fin du décompte de l'officiel. 	
Aucun joueur de l'équipe adverse ne peut traverser la ligne du milieu avant que la passe n’ait 
été effectuée.	
Les remises derrière le filet ont lieu lors des évènements suivants : 	
• Balle immobilisée par le gardien dans la zone du gardien. 	
• But refusé. 	
• Après un but ou un tir de pénalité (remise effectué par l’équipe qui subi le lancer de 
punition).	
• Balle immobilisée sur le filet (possession à l'équipe en défensive).	
	
Mauvaises remises • 	
Un joueur effectuant la remise et qui garde la possession de la balle pour lui-même. • Un 
joueur effectuant la remise et qui tire directement sur le filet adverse (un tir qui entrerait dans 
le filet s'il n'y avait aucun gardien constitue un tir au filet) • Un joueur qui n'effectue pas la 
remise dans le délai de 5 secondes. 4 	
	
Remise en jeu sur le côté	
Les remises en jeu sur le côté doivent être reprises sur les lignes de côté perpendiculairement 
à l'endroit où le jeu a été arrêté. 	
L'officiel désigne l'équipe en possession et procède au décompte. Ces remises en jeu ont lieu 
lors des évènements suivants : 	
• Bâton élevé (possession à l'équipe adverse). 	
• Balle sortie du terrain (possession à l'équipe qui n'a pas fait sortir la balle). 	
• Balle immobilisée par le gardien de but à l'extérieur de la zone du gardien  	
  (possession à l'équipe adverse). 	
	
	



Jouer de dos 	
Un joueur est considéré dos au jeu lorsqu'il fait face à un mur et protège la rondelle avec son 
corps. Après un avertissement de trois secondes, l'arbitre arrête le jeu et remet la balle à 
l'équipe adverse en remise sur le côté. 	
	
Utilisation de la main 	
Il est permis à un joueur d'arrêter ou de frapper la balle avec la main ouverte.  La sanction 
pour tout joueur qui ferme la main sur la balle est une mise en jeu au point de remise en jeu 
dans la zone défensive du joueur fautif près du gardien.  Lorsqu'un joueur touche la balle 
avec la main ouverte, il doit être le premier à la retoucher lorsqu'elle tombe sur la surface de 
jeu. Si l'un de ses coéquipiers touche la balle avant lui, le geste est considéré comme une 
passe avec la main. Le jeu est alors arrêté et repris en jeu sur le côté par l’équipe adverse.	
	
Discussions avec les officiels 	
L’arbitre a un plein contrôle et une discrétion complète sur la gestion du temps du match et 
des pénalités.  Aucune discussion au sujet d’une décision n’est acceptée.  	
Par contre, seuls les capitaines ont le droit de demander une explication aux arbitres. Les 
joueurs contrevenant à cette règle s'exposent à une pénalité, voire même une expulsion. 	
	

Pénalités 	
Une pénalité se traduit immédiatement par un tir de pénalité	
	
Le tir de pénalité se fait à partir de la propre ligne de but et le joueur doit lancer la balle 
directement de sa ligne dans le but adverse.  Lors d’un tir de pénalité, le gardien adverse se 
retire et attend au banc des joueurs. 	
Donc, le joueur qui fait un lancer de punition doit lancer de sa ligne but dans le but adverse 
qui est libre sans traverser sa ligne noire.	
Qu’il y ait un but ou non, l’équipe qui a subit le lancer de punition fera une remise en jeu 
derrière son propre filet selon les règles décrites ci-haut (l’autre équipe aussi devra respecter 
les règles).	
	
Liste des pénalités:	
Mauvaise utilisation de son bâton	
* Lancer son bâton, 	
* Accroche, 	
* Fait trébucher ou 	
* Coup de bâton (sur un joueur ou sur un bâton). 	
* Dardage 	
	
Bâton élevé 	
Lors d'un lancer, la palette du hockey ne peut dépasser les hanches lors de l'élan arrière, ni les 
hanches lors de l'élan avant. En tout temps, la palette du hockey doit rester sous le niveau des 
hanches. 	
	
Mauvaise utilisation de son corps	
* Il est interdit de jouer au sol.  Dès que le genou, la main et/ou la hanche touche au sol de	
  manière volontaire dans le but d'empêcher une situation de jeu ou qui obstrue une ligne de 
tir en	



  jouant au sol commet une faute.  	
* Un joueur en défensive ne peut fermer la main sur la balle près de son propre but, dans la 
zone de son 	
  gardien de but.	
* Un joueur ou gardien ne peut déplace intentionnellement son filet.	
* Retenir	
* Rudesse 	
* Donner du coude	
	
AUCUN CONTACT PHYSIQUE	
* Aucun contact volontaire n’est accepté.  	
* Il est interdit de faire de l’obstruction à un autre joueur. 	
* Un joueur adverse ne peut nuire volontairement au travail du gardien.  Un but se produisant 
lorsqu'il y a une infraction sur le gardien de but sera automatiquement refusé.	
* Toute tentative de blesser un joueur entraîne une expulsion.	
	
AUCUN MANQUE DE RESPECT	
Un manque de respect envers les autres ou tout comportement violent, dangereux ou 
inadmissible entrainera une expulsion.  Le joueur coupable ne pourra plus participer à ce 
festival et ne pourra plus participer au prochain festival.	
	
	
	
	
 

 
 


