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DEVIS TECHNIQUE – HOCKEY BALLE 3 X 3  (MIXTE) 

1. SITE DE COMPETITION 

1.1.  Le site de compétition se trouve à l’aréna de Ritchie Community 
League). 

 
2. NOMBRE D’ATHLÈTES 

2.1. Chaque délégation pourra inscrire une (1) équipe mixte en catégorie junior.   
2.2. Pour participer, l’équipe doit être composée d’un minimum de quatre (4) athlètes et d’un 

maximum de sept (7) athlètes.   
 
 
 

 
2.3. Le minimum de filles demandé est d’une (1) sur le terrain en tout temps. Une gardienne de 

but ne permettra pas à une zone d’utiliser trois athlètes masculin sur le terrain. 
 

2.4. Chaque délégation a le droit à un (1) entraineur.  
 

2.5. La délégation peut assigner d’autres accompagnateurs. 
 

3. FONCTIONNEMENT DE LA COMPETITION 

3.1. Les parties suivront un horaire fixe. Toutefois, elles pourraient être devancées, les athlètes et 
les entraineurs doivent donc être à l’affut du déroulement des parties et se présenter au bon 
moment. Toutes les parties doivent commencer aux moments prévus afin de respecter 
l’horaire général des JFA. 

3.1.1. L’article sur le forfait s’applique en cas de retard de l’équipe. 

4. LES DIVISIONS DU TOURNOI 

______________________________________________________________________________ 
1. Tournoi de sept (7) équipes ou plus 
Les équipes sont séparées dans deux groupes (A et B) et participent à un tournoi simple. 
 

Rondes des quarts de finale 
2e place du groupe A VS 3e place groupe B (partie 1) 
3e place du groupe A VS 2e place du groupe B (partie 2) 
 

Demi-finales 
Le gagnant de la partie 1 VS la 1ere place du groupe B (partie 3) 
Le gagnant de la partie 2 VS la 1ere place du groupe A (partie 4) 
 
Rondes de médailles 
Or et argent : gagnant de la partie 3 VS gagnant de la partie 4 
Bronze et 4e place : perdant de la partie 3 VS perdant de la partie 4 
 
2.  Tournoi de cinq (5) ou six (6) équipes 
S’il y a cinq (5) équipes, un tournoi à la ronde simple de quatre (4) matchs est organisé.  
S’il y a six (6) équipes, un tournoi à la ronde simple de trois (3) matchs est organisé. Un tirage au sort 

 Toute catégorie 

Mixte 4 à 7 athlètes 



	

 
 

permettra de déterminer les équipes qui ne s’affrontent pas au tournoi à la ronde.  
Rondes de médailles 
S’il y a cinq (5) équipes : l’équipe 4 affronte l’équipe 5 en fin de journée le samedi pour déterminer qui 
termine quatrième (match éliminatoire). 
S’il y a six (6) équipes : les équipes 5 et 6 s’affrontent le dimanche. 
 
Demi-finale le dimanche : 
 1re place vs le gagnant de la partie de 4e place vs 5e place (ou 4e place si six (6) équipes inscrites) 
2e place vs 3e place 
 
Les gagnants des demi-finales s’affrontent pour l’or. 
Les perdants des demi-finales s’affrontent pour le bronze. 
 
3. Tournoi de quatre (4) équipes et moins 
Un tournoi à la ronde simple est organisé. Dans le cas que seulement trois (3) équipes participent à la 
compétition, les chefs de mission peuvent prendre la décision de faire un tournoi à la ronde double 
pour offrir plus de temps de jeu aux équipes.  
 
Demi-finales 
La 1re place VS la 4e place (partie 1) 
La 2e place VS la 3e place (partie 2) 
 
Rondes de médailles 
Or et argent : gagnant de la partie 1 VS gagnant de la partie 2 
Bronze et 4e place : perdant de la partie 1 VS perdant de la partie 2 

5. SYSTEME DE POINTAGE  

Un but est compté lorsque l’athlète à l’attaque déjoue le gardien de but adverse. Chaque but vaut 
un (1) point (un but est refusé dans le cas où un joueur nuerait au gardien avec son pied dans la 
boite). 
- Le but est refusé, si la balle est frappée avec le pied. 

6. FONCTIONNEMENT DES PARTIES 

6.1 Pendant la ronde préliminaire, la partie est composée de deux (2) périodes de 11 minutes 
(temps continu).  

Il y a cinq (5) minutes de réchauffement avant le match et une (1) minutes de pause entre les 
périodes. Un écart de sept (7) buts entre les deux équipes met aussi fin à la partie. S’il y a une 
égalité, la partie se termine ainsi. S’il y a un retard dans l’horaire de la journée, la période de 
réchauffement sera réduite. 
6.2  Pendant les parties éliminatoires, la partie est composée de deux (2) périodes de 11 minutes 
(temps continu). Lors des cinq (5) dernières minutes de la deuxième période, l’horloge sera 
arrêtée aux arrêts de jeu si l’écart de but entre les deux équipes est de deux (2) buts ou moins. 

 S’il y a une égalité, une prolongation a lieu pendant trois (5) minutes. Si l’égalité persiste, une 
fusillade de 3 joueurs (2 gars et 1 fille) aura lieu. Si l’égalité persiste, c’est un nouveau joueur de 
chaque côté qui s’élance jusqu’à ce qu’il y ait victoire. 

7. REGLEMENTS SPECIFIQUES 



	

 
 

• Une surface règlementaire pour a approximativement 100 pieds de longueur par 50 
pieds de largeur et est entourée d’une bande. Les coins peuvent être arrondis ou à 
angles. 

• Les buts règlementaires mesurent 6 pieds de largeur sur 4 pieds de hauteur. Important : 
les mesures des buts peuvent variées du 6’x 4’ pour une qualification mais se doivent 
d’être de même tailles pour tous les matchs du tournoi. 

• Après chaque but, il y aura une mise en jeu au centre.  
• Après chaque sifflet, suite à un arrêt d’un gardien ou autres. Le jeu reprend derrière la 

ligne des buts. Le joueur a 3 secondes avant de recevoir une pression du joueur adverse.  
• Le joueur peut faire une passe ou avancer avec la balle. Le joueur doit attendre le sifflet 

de l'arbitre pour faire progresser la balle.  
• Lorsque la balle est sortie du jeu. La dernière équipe à avoir touché la balle perd la 

possession.  
• Les équipes peuvent enlever le gardien pour évoluer à 4 vs 3 lorsqu’il reste 5 minutes ou 

moins à un match. Les équipes peuvent aussi enlever le gardien lors d’une pénalité à 
retardement.  

• Un joueur ne peut rester derrière le filet défensif sans mouvement. L’arbitre doit calculer 
3 secondes. Un changement de possession pour l’équipe fautive.  

• Toute pénalité mineure engendre un avantage numérique d'une minute à 3 vs 2.  
• Punition à retardement : Si une deuxième punition est appelée à l'équipe qui se défend 

déjà à cours d'un joueur, celui-ci débutera lorsque la première infraction aura pris fin.  
• Punition de la dernière minute de jeu : Pour une punition appelée (sifflée) dans la 

dernière minute de jeu, un lancer de punition sera accordé (et le temps arrêté) au lieu de 
l'avantage numérique. Le lancer doit être pris par un joueur présent sur la surface au 
moment de l'arrêt du jeu. Aucun tir ne sera accordé pour une mineure double (punition 
simultanée à 2 joueurs d'équipes différentes) dans la dernière minute.  

• Après 3 punitions pour un joueur dans une même partie, le joueur fautif est expulsé. 
Tout joueur, recevant une pénalité majeure dans une partie est expulsé et reçoit une 
punition de 3 minutes. Ce type de pénalité n'est pas annulé par un but.  

8. BRIS D’EGALITE 

8.1 Le pointage des équipes sera comptabilisé selon les points distribués au sport d’équipe. 
8.2 Des médailles seront données aux trois premières équipes. 

9. ÉQUIPEMENT 

9.1 Les équipes sont priées d’apporter leur bâton.  
9.2 Les équipes doivent fournir l’équipement pour les gardiens, soit jersey, jambières, gants, 

masque et bâton. Les dimensions des jambières ne sont pas règlementées. 

9.3  Les casques de hockey sont obligatoires, avec grille complète ou demie-visière au-devant.  

9.4  Les gants sont de style de ceux du hockey et sont obligatoires. 
9.5  Une coquille pour les hommes. 

9.6  Des protecteurs de tibia, pour le soccer, sont fortement recommandés pourvu qu’un bas les 
recouvre complètement.  

9.7 Les balles seront fournies par la FSFA. 

9.8 Les jerseys officiels des Jeux doivent être portés obligatoirement lors des parties 

 
NB : Seront appliqués par ordre de prépondérance, la règlementation spécifique ci-dessus, la 



	

 
 

règlementation générale et les règlements de hockey balle du Canada. Les règlements 
spécifiques et généraux s'additionnent lorsqu'ils ne sont pas conflictuels. 

 


