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ARTICLE 1 CATÉGORIES D’ÂGE 

 
Juvénile : du 1er juillet 2000 au 30 septembre 2002 

 

ARTICLE 2 RÈGLEMENTS DE JEU 

 
Les règlements en vigueur sont ceux de l’Association Canadienne de Crosse, 
sauf les modifications incluses dans cette règlementation spécifique ainsi 
que dans la règlementation administrative du RSEQ Mauricie. 

 

ARTICLE 3 COMPOSITION D’UNE ÉQUIPE 

 
3.1 Nombre de joueurs 
 

 3.1.1 Nombre de joueurs inscrits sur S1 : illimité 
   Nombre de joueurs minimum sur la feuille de pointage : 10 
 

 3.1.2 10 joueurs minimum pour débuter la partie 
   Une équipe peut continuer de jouer à 9 joueurs à la suite  

d’une blessure. Si une équipe a moins de 9 joueurs, elle perd 
par défaut. 

 

 3.1.3 Les parties se disputent à 10 joueurs sur le terrain de chaque  
côté. Le format est de 3 / 3 / 3 + 1 (le gardien). 

 
3.2  Entraîneurs 
 

  3.2.1 Maximum de 4 personnes 
 

  3.2.2 Tous les entraîneurs qui sont sur le banc des joueurs doivent  
être inscrits sur la feuille de match. 

 

  3.2.3 L’entraîneur est responsable de toute action de ses joueurs  
avant, pendant et après le match, et ce, tant et aussi 
longtemps que des membres de son équipe sont sur la 
propriété de l’école hôtesse. 

 

ARTICLE 4 DURÉE DES RENCONTRES 

 

4.1 Les parties sont d’une durée de 4 x 12 minutes en temps continu. Il y 
a une pause de 5 minutes à la mi-temps et de 2 minutes entre chaque 
quart. 

 
4.2 Temps mort : chaque équipe a droit à deux temps morts par mi-

temps. 
 

4.3 Aucune prolongation en saison régulière. 
 

 

 



 
 

ARTICLE 5 INSCRIPTION DES JOUEURS SUR LES FEUILLES DE POINTAGE 

 

Nous utilisons les feuilles de pointage de la Fédération de crosse du 
Québec. Les numéros et les noms des joueurs doivent être écrits clairement 
sur la feuille et de la même façon d’une joute à l’autre (surtout pour les 
athlètes avec deux noms de famille). 

 

ARTICLE 6 ÉQUIPEMENT 

 
6.1 La tenue sportive est obligatoire : gilet, short, espadrilles. 

 
6.2 Chacune des équipes est responsable d’avoir ses propres chandails et 

dossards. 
 
6.3  Équipement obligatoire pour les joueurs : 
 - Casque protecteur (grille complète) 
 - Épaulette 
 - Protège-coude 
 - Gant (hockey) 
 - Plastron 
 - Protecteur buccal 
 - Le gardien de but est équipé selon les règlements de l’Association  

Canadienne de Crosse. 
 

6.4 Chaque équipe a droit à quatre (4) « long pole » sur le terrain. 
 

 6.4.1 Spécifications sur les bâtons 
 

   Un bâton peut désormais avoir un filet de n’importe quelle  
couleur. Par contre, la seule couleur qui est interdite est un 
filet noir avec une peinture blanche en forme de balle qui 
simulerait la possession de la balle dans le bâton. Le bâton 
peut avoir le nombre de ponts désirés, mais le filet doit 
permettre de voir la balle dans le bâton et les lacets utilisés 
pour le faire ne doivent pas mesurer plus de 2 pouces 
(lorsqu’ils dépassent du bâton). Les fils de côté utilisés pour 
fixer le filet à la tête du bâton doivent également être de 2 
pouces ou moins lorsqu’ils dépassent le bâton. Le filet qui 
dépasse dans le bas de la tête du bâton peut par contre être 
de la longueur voulue. De plus, la largeur minimale de la tête 
à son point le plus large est maintenant de 6 pouces. 
 

ARTICLE 7 TERRAIN 

 

Le terrain est le même qu’un grand terrain de soccer, ligné pour la crosse 
au champ : 55 mètres de long sur 40 mètres de large. 

 



 
 

ARTICLE 8 POINTS AU CLASSEMENT 

 

8.1 Performance :  2 pts = victoire 
     1 pt = nulle 

 
8.2 Éthique sportive : 1 pt = 8 minutes et moins de punition 
     0 pt = plus de 8 minutes de punition ou  

 forfait ou défaut ou manquement    
 majeur au code d’éthique 

 

ARTICLE 9 BRIS D’ÉGALITÉ 

 

Les critères suivants seront appliqués dans l’ordre indiqué en cas d’égalité : 
 
a. Points d’éthique sportive 
b. Moins grand nombre de forfaits 
c. Plus grand nombre de victoires 
d. Plus grand nombre de parties nulles 
e. Moins grand nombre de défaites 
f. Quotient des points pour et des points contre pour les parties impliquant  

                        les deux équipes concernées 
g. Quotient des points pour et des points contre pour la totalité des 

rencontres 
 

ARTICLE 10 ÉLIMINATOIRES 

 
10.1 Éligibilité 

 

Pour participer aux éliminatoires, tout joueur doit être inscrit sur S1 et 
avoir joué depuis la troisième semaine de la saison régulière. Chaque 
joueur devra présenter une carte d’identité avec photo pour participer 
aux joutes éliminatoires. 

 
10.2 Formule 

 

Des demi-finales auront lieu entre les quatre premières équipes au 
classement. Une finale pour déterminer l’équipe championne aura lieu 
entre les deux équipes gagnantes et une finale de consolation aura 
lieu entre les deux équipes perdantes. 

 

10.3 Prolongation 
 

Les équipes joueront 2 x 4 minutes de prolongation. La première 
équipe qui marque un but gagne la partie. Si l’égalité n’est toujours 
par brisée, les équipes joueront des périodes de 4 minutes jusqu’à ce 
qu’une équipe marque un point. Un temps d’arrêt par période de 
prolongation sera permis. 

 



 
 

ARTICLE 11 RÈGLEMENT PARTICULIER 

 

11.1 Pluie trop intense 
 

 En cas d’orage ou de noirceur, l’officiel majeur peut arrêter la joute 
selon la procédure suivante : 

 
- Si un arrêt survient en première demie et que la joute ne peut se 
terminer, celle-ci sera reprise complètement à un autre moment. 
 
- Si un arrêt survient en première demie et qu’il y a reprise, on doit 
être en mesure de jouer l’équivalent d’une demie complète pour que 
la joute soit valide. Le pointage sera considéré comme final. 
 
- Si la joute est arrêtée au cours de la deuxième demie et qu’il ne 
peut y avoir reprise du jeu, le pointage sera considéré comme finale. 

 

ARTICLE 12 SANCTION ET AMENDE 

 

Lorsqu’un joueur a 5 fautes personnelles, il est expulsé lors du match en 
cours sans partie de suspension additionnelle. 

 

ARTICLE 13 OFFICIELS 

 

13.1 Officiels majeurs 
 

Deux (2) officiels par partie, fournis par la Fédération de crosse du 
Québec. Les arbitres sont certifiés. Il faut saluer les officiels à la fin 
d’une partie par la poignée de main. 

 

13.2 Officiels mineurs 
 

 1 chronométreur 
 1 marqueur 

 

ARTICLE 14 MÉRITES SPORTIFS 

 

Une bannière est remise à l’équipe championne de la saison. 
Une bannière est remise à l’équipe championne des séries éliminatoires. 

 

ARTICLE 15  RESPONSABILITÉ DES ÉQUIPES 

 

15.1 Équipe hôtesse : 
 

- 1 banc pour chaque équipe (côté opposé aux spectateurs) 
- 1 tableau de pointage (flip) 
- Une table et 2 chaises pour les officiels mineurs 



 
- Accès rapide à de la glace en cas de blessure 
- Un minimum de 12 balles de crosse de couleur blanche 
- Un assortiment de 25 dossards numérotés (autre que rouge, noir  

et argent). L’équipe receveuse est responsable de changer de 
gilets advenant que les deux équipes portent les mêmes couleurs. 

- Avec l’aide de l’entraîneur de l’équipe visiteuse, l’équipe hôtesse est 
responsable de l’encadrement et du comportement des 
spectateurs. 

 
15.2 Équipe visiteuse : 

 

- Doit se présenter sur le terrain quinze (15) minutes avant l’heure  
fixée pour le début de la partie. 

- Doit faire bon usage des équipements mis à sa disposition et  
laisser, en plus du banc des joueurs, les locaux et les équipements 
propres et en bon état. 

- Doit prévoir un encadrement adulte, responsable et suffisant de  
ses joueurs et spectateurs. 

 

 


