
 

Restrictions CLASSE D pour l’édition 2018 

Bourses > Gagnants : 1000$ / Finalistes : 700$ 

NON ADMISSIBLES > Aucune équipe ne pourra avoir de joueurs ayant évolué plus de trois (3) matchs 
pendant ou depuis la saison 2008-2009 à ces niveaux (ou autres ligues compétitives à la discrétion du 
comité organisateur) :  

 Europe ou ligue professionnelle 

 LNAH 

 Senior de l'Est (Bas du fleuve) 

 Universitaire 

 Junior majeur 

ADMISSIBLES > Trois (3) joueurs maximum par partie provenant de ces niveaux pourront être dans 
l'alignement sauf s’ils ont évolué depuis la saison 2013-2014 (incluse) à ces niveaux (ou autres ligues 
compétitives à la discrétion du comité organisateur). Pas de restrictions avant la saison 2009-2010 : 

 LHBBF 

 Senior de l'Estrie 

 Senior A de la Mauricie (Senior AAA; nouvelle ligue qui la remplace) 

 Junior et Collégial AAA ou équivalents (ex. Junior A Ouest ou Ontario) 

NB : Une équipe qui a un joueur inadmissible sera expulsée sans aucun remboursement. 

 



 

Restrictions CLASSE E pour l’édition 2018 

Bourses > Gagnants : 750$ / Finalistes : 600$ 

NON ADMISSIBLES > Aucune équipe ne pourra avoir de joueurs ayant évolué plus de trois (3) matchs 
pendant ou depuis la saison 2008-2009 à ces niveaux (ou autres ligues compétitives à la discrétion du 
comité organisateur) :  

 Europe ou ligue professionnelle 

 LNAH 

 Senior de l'Est (Bas du fleuve) 

 Universitaire 

 Junior majeur 

 LHBBF 

 Senior de l'Estrie 

 Senior A de la Mauricie (Senior AAA; nouvelle ligue qui la remplace) 

 Junior AAA ou équivalent au Canada (Ex : Junior A Ontario et Ouest) 

 Collégial (Canada + Américain) 

 

NB : Une équipe qui a un joueur inadmissible sera expulsée sans aucun remboursement. 

 



 

Restrictions CLASSE F pour l’édition 2018 

Bourses > Gagnants : 750$ / Finalistes : 600$ 

NON ADMISSIBLES > Cette classe se veut très amicale et aucune équipe ne pourra avoir dans son alignement 
un joueur ayant joué plus de trois (3) matchs dans ces niveaux (ou autres ligues compétitives à la discrétion 
du comité organisateur) :  

 Europe ou ligue professionnelle 

 LNAH 

 Senior de l'Est (Bas du fleuve) 

 Universitaire 

 Junior majeur 

 LHBBF 

 Senior de l'Estrie 

 Senior A de la Mauricie (Senior AAA; nouvelle ligue qui la remplace) 

 Junior AAA ou équivalent au Canada 

 Collegial AAA 

ADMISSIBLES : 

 Junior AA si celui-ci n'a pas joué à ce niveau la saison 2007-2008 ou depuis ce temps. 
Un maximum de cinq (5) joueurs par partie par équipe de cette exception seront acceptés. 

Aucun joueur dominant ne sera toléré dans cette classe. 
 

NB : Une équipe qui a un joueur inadmissible sera expulsée sans aucun remboursement. 

 



 

Restrictions CLASSE Z pour l’édition 2018 

Classe sans bourse. Les gagnants se méritent une inscription l'édition 2019 

 

NON ADMISSIBLES : Aucune équipe ne pourra avoir de joueurs ayant évolué plus de trois (3) matchs à ces 
niveaux :  

 Collégial 

 Universitaire 

 Senior 

 LHJMQ 

 et tous les équivalents dans le monde 
 

ADMISSIBLES : 

 Junior AA: 1988 et avant = Ok (le gars a 50 ans aujourd'hui) 

 Junior A: 2000 et avant = OK (le gars a 38 ans aujourd'hui) 

 

Aucun joueur dominant ne sera toléré dans cette classe. 
 

NB : Une équipe qui a un joueur inadmissible sera expulsée sans aucun remboursement. 



 

Restrictions CLASSE FÉMININE pour l’édition 2018 

Bourses > Gagnantes : 850$ / Finalistes : 600$ 

 

NON ADMISSIBLES > Ayant joué (incluant la gardienne de but) dans les niveaux suivants :  

 Junior A >   pendant la saison 2018-2019 (présente saison) 

 Collégial >   depuis la saison  2014-2015 (inclusivement) 

 Universitaire >  depuis la saison  2012-2013 (inclusivement) 

 Nationale >  depuis la saison  2009-2010 (inclusivement) 

 Aucune joueuse âgée de moins de 18 ans n’a le droit d'évoluer dans le tournoi sans le 
consentement préalable du comité organisateur. 

NB : Une équipe qui a une joueuse inadmissible sera expulsée sans aucun remboursement. 

NOUVEAU: L’alignement d’une équipe devra compter un maximum de trois (3) joueuses (incluant la 
gardienne de but) au total (par partie) ayant déjà joué au niveau national, universitaire ou collégial. 
Elles doivent aussi respecter les années d'admissibilité.  

Donc: Vous avez le droit à 3 joueurs maximum (incluant la gardienne de but) qui ont joué aux niveaux 
suivants par partie:  

Collégial : Saison 2013-2014 et avant  

Universitaire : Saison 2011-2012 et avant 

National : Saison 2008 -2009 et avant  

Exemple: Si vous avez un total de 4 joueurs (incluant la gardienne de but) qui ont joué collégial (et/ou) 
universitaire (et/ou) nationale, peu importe les années, vous êtes illégales.  

 

 


