COUPE DODGE MIDGET AAA
L.P. Gaucher St-Hyacinthe
DU 17 AU 21 AVRIL 2019
CALENDRIER
 Mercredi 17 avril 17h30 STE-LM ou CEB vs CCL ou Châteauguay
 Mercredi 17 avril 19h45 Trois-Rivières ou Séminaire St-François vs StHyacinthe
 Jeudi 18 avril 17h00 CCL ou Châteauguay vs Séminaire St-François ou
Trois-Rivières
 Jeudi 18 avril 19h15 STE-LM ou CEB vs St-Hyacinthe
 Vendredi 19 avril 17h00 TR ou Séminaire St-François vs STE-LM ou
CEB.
 Vendredi 19 avril 19h15 CCL ou Châteauguay vs St-Hyacinthe
 Samedi 20 avril 13h00 3e position vs 2e position
 Dimanche 21 avril 12h00 gagnant du match de samedi vs position 1

CLASSEMENT
 Trois (3) points pour une victoire en temps règlementaire
 Deux (2) points pour une victoire en temps supplémentaire et ou
fusillade

 Un (1) point pour une défaite en fusillade et ou en supplémentaire

DÉPARTAGE SI ÉGALITÉ AU CLASSEMENT
 Si nous avons plus que 2 équipes à égalité dès que nous avons brisé
l’égalité nous reprenons le processus au début.
 Le plus grand nombre de point au classement
 Le plus grand nombre de victoire que ce soit en régulier,
supplémentaire et ou fusillade.
 Le résultat du match en case entre les équipes en cause
 Le meilleur différentiel : total des buts pour moins le total des buts
contre de tous les matchs
 Le plus de buts pour de tous les matchs
 Meilleur % de PP + %PK de tous les matchs. Exemple : 28% en PP +
75% en PK = 113 meilleur que 20% en PP + 80% en PK = 100%

AUTRES
 L’équipe qui termine 4e au classement ne joue pas samedi et
dimanche. Son parcours se termine vendredi
 L’équipe qui termine 1er au classement jouera automatiquement la
finale dimanche

MATCHS
Receveur en pâle et visiteur en foncé et le choix est déjà fait sur le
calendrier.
PÉRIODE DE RÉCHAUFFEMENT : La période de réchauffement est de
5 minutes avec les officiels sur la glace et elle ne peut débuter que 5
minutes avant l’heure cédulée du match .Exemple le match est
cédulé à 17h00 la période de réchauffement ne peut débuter avant
16h55
TEMPS DE JEU : Trois (3) périodes de vingt (20) minutes avec repos
de quatorze (14) minutes entre les périodes y compris avant la
période supplémentaire si nécessaire.

REFAIT LA GLACE : On refait la glace après chaque période y compris
avant la période supplémentaire si nécessaire
PÉRIODE SUPLLÉMENTAIRE : Si égalité après trois (3) périodes. Il y
aura une période supplémentaire sera de dix (10) minutes à trois (3)
contre trois (3) plus un gardien de but. Le premier but mets fin au
match.
FUSILLADE : S’il y a toujours égalité après la supplémentaire nous
irons en fusillade comme en saison régulière avec un repos de deux
(2) minutes avant de débuter.
MÉDIAS : Les entraîneurs-chefs doivent être disponible avant et
après les matchs pour des entrevues si nécessaire.
Des questions
Georges Marien 514-808-8971

