Centre Dekhockey Desjardins des Etchemins
146 rue Bisson - Sainte-Justine

Informa ons générales et programma on Dekhockey 2019
Horaires des ligues et loca on
Période du 17 juin au 06 septembre 2019 (12 semaines)
Nombre de par es : saison de 20 par es + les séries
3 périodes de 15 minutes : 2 dernières minutes chronométrées en 3e période.
Horaire sur semaine : 18h00 -19h00- 20h00- 21h00- 22h00
Lundi au vendredi (en soirée) : s’adressent aux catégories compé vesrécréa ves-Féminines-Mixtes et les loca ons
Mardi – Jeudi (jours addi onnels si nécessaire) : s’adressent aux Juniors de 5 à 17
ans
Samedi et dimanche : Aussi disponible sur réserva on : loca on, ligues amicales,
récréa ves, rencontres compé ves, juniors. (horaire variable)
Forma on d’une ligue
Une Ligue adulte (18 ans et +) doit comprendre un minimum de 3 équipes dans
l’une des catégories suivantes; compé ves-récréa ves-féminines-Mixtes
Une ligue Junior (5 à 17 ans). Selon la catégorie peut comprendre un minimum de
2 équipes de 10 joueurs avec faculté de changer de joueurs à chaque par e.
(récréa ve)

Composi on d’une équipe
3 joueurs contre 3 : de 7 à 10 joueurs par équipe (gardien inclus)
Une ligue Junior (5 à 17 ans). Les équipes de 10 joueurs seront formées selon le
nombre d’inscrip ons et l’âge correspondant aux catégories : Pré-novice-NoviceAtome-Pee-wee-Bantam-Midget
3 contre 3 ou 4 contre 4 : Pré-novice 5-6 ans Mixte
3 contre 3 ou 4 contre 4 : Novice 7-8 ans (Mixte)
3 contre 3 ou 4 contre 4 : Atome 9-10 ans (à déterminer)
3 contre 3 : Pee-wee 11-12 ans (garçons ou ﬁlles seulement)
3 contre 3 : Bantam 13-14 ans (garçons ou ﬁlles seulement)
3 contre 3 : Midget 15-16-17 ans (garçons ou ﬁlles seulement)
Inscrip ons – Coûts - Réserva on
Inscrip on Junior de 5 à 17 ans : individuelle :
$100 (+frais 3%) par enfant (payable sur Qidigo)
Sur Qidigo : www.stejus ne.net
Inscrip on d’une équipe dans une ligue et individuelle:
$1,000 par équipe (payable en argent ou chèque à L’Oeuvre des loisirs)
Formulaire d’inscrip on www.stejus ne.net
(Accès à une ligue comprend : loca on, arbitres, chronométreur et les sta s ques
sur le site web de la municipalité)
Loca on à l’heure : $70 (taxes incluses) sjloisirs@sogetel.net ou téléphone
418-383-5397 poste 226
Loca on par courriel ou téléphone : à venir
Services sur place
Bou que Sport Dinaire – Terrasse et bar – Distributrices
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Bâton de Dekhockey (recommandé) interdit manche en aluminium, ruban sur les
paleLes, hockey endommagé.
Espadrille obligatoire Chandail et numéro
Casque et grille complète obligatoire pour les jeunes 17 ans et –
Jambières de hockey ou Dekhockey approuvées – gants de hockey -coquille
Bâton du joueur: le bâton règlementaire de dekhockey peut mesurer jusqu’à 60 pouces
de longueur, du talon de la paleLe jusqu’au bout du manche. La longueur de la paleLe,
du talon à l’extrémité, ne peut dépasser 12.5 pouces et sa largeur ne peut excéder 3
pouces.
Bâton de gardien de but : peut mesurer 54 pouces de longueur, du talon de la paleLe
jusqu’au bout du manche. La longueur de la paleLe ne peut dépasser 26 pouces, du
talon au manche, puis 15.5 pouces du talon à l’extrémité. La largeur de la paleLe ne
peut excéder 3.5 pouces à l’excep on du talon ou 4.5 pouces sont acceptés.
Jambières du gardien ne peut excéder 13 pouces de largeur.
Le gant de prise peut être un gant règlementaire du hockey sur glace.
Le gant de blocage ne doit pas dépasser 16.5 pouces de longueur et 8.5 pouces de
largeur.
Casque avec grillage ou masque de gardien moulé avec paleLe arrière, le plastron ainsi
que la coquille protectrice sont obligatoires. Les épauleLes de gardien sont
recommandées et doivent être portées à l’intérieur du gilet.

Règlements
En ligne sur le site : www.stejus ne.net

