
Classique RDV hockey senior 2019 / 12e édition 

Restrictions CLASSE D pour l’édition 2019 

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 2009-2010 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 joué plus de six (6) parties depuis la saison 2014-2015 (incluse) à ces niveaux 
(ou autres ligues compétitives à la discrétion du comité organisateur). Pas de restrictions avant la saison 
2010-2011 : 

 LHBBF 

 Senior de l'Estrie 

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

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

 

Aucun joueur âgé de moins de 18 ans n’a le droit d'évoluer dans le tournoi. 

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

 



Classique RDV hockey senior 2019 / 12e édition 

Restrictions CLASSE E pour l’édition 2019 

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 2009-2010 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, du bas du fleuve, etc. 

 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) 

 

Aucun joueur âgé de moins de 18 ans n’a le droit d'évoluer dans le tournoi. 

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

 



Classique RDV hockey senior 2019 / 12e édition 

Restrictions CLASSE F pour l’édition 2019 

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, du bas du fleuve, etc. 

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

 Junior AAA ou équivalent au Canada 

 Collégial 

 

ADMISSIBLES : 

 Junior AA si celui-ci n'a pas joué à ce niveau la saison 2008-2009 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. 

Aucun joueur âgé de moins de 18 ans n’a le droit d'évoluer dans le tournoi. 

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



Classique RDV hockey senior 2019 / 12e édition 

Restrictions CLASSE Z pour l’édition 2019 

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 

 Toutes les ligues contenant le mot Senior (même si c'est du senior local) 

 

ADMISSIBLES : 

 Junior AA: 1989 et avant = Ok (le gars a 50 ans aujourd'hui) 

 Junior A: 2001 et avant = OK (le gars a 38 ans aujourd'hui) 

 

Aucun joueur dominant ne sera toléré dans cette classe. 

Aucun joueur âgé de moins de 18 ans n’a le droit d'évoluer dans le tournoi. 

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



Classique RDV hockey senior 2019 / 12e édition 

Restrictions CLASSE FÉMININE C pour l’édition 2019 

Bourses > à déterminer selon le nb d’inscriptions 

 

* Aucune joueuse ou gardienne de but ayant participé à une compétition avec Équipe Canada ou Équipe 
USA n’est admise. 

  
* Aucune joueuse ou gardienne de but ayant participé à une compétition avec Équipe Canada ou Équipe 
USA des moins de 22 ans n’est admise. 

  
* Aucune joueuse ou gardienne de but ayant évolué plus de trois (3) matchs dans les niveaux Bantam 
AAA, AA, BB, CC masculin et/ou féminin, midget AAA, AA, BB, CC masculin et/ou féminin, collégial 
féminin, universitaire féminin, ligue Canadienne (LCHF) et/ou américaine (NWHL), durant les saisons 
suivantes, n’est admise dans la classe C  

> 2019-2020 
> 2018-2019 
> 2017-2018 
> 2016-2017 
> 2015-2016 
> 2014-2015 
> 2013-2014 

 
* Aucune joueuse ou gardienne de but de calibre A n’est acceptée.  

* 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. 

 


