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DÉROULEMENT/RÉGLEMENTS 

⋆ Avant chaque début de match, tous les joueurs doivent aller sur la glace avec les entraineurs. Les 
quatre équipes présentes font un exercice collectif. La durée est de cinq (5) minutes. Cet exercice 
peut être un jeu, une course ou tout autre exercice jugé pertinent. Afin d’en faciliter l’application, 
l’exercice sera fait simultanément des deux côtés de la patinoire (deux groupes de deux équipes).  

⋆ Les parties se dérouleront à trois (3) contre trois (3) excluant les gardiennes de but, sur une demi-
glace.  Quatre équipes joueront en même temps. Aucun arbitre ne sera présent sur la glace, les 
entraîneurs doivent faire respecter les règles.  

⋆ Le marqueur mettra des périodes d’une minute trente secondes (1 :30) à temps continu tout au 
long de la partie. Les entraîneurs verront donc le temps s'écouler. Le temps débute seulement 
lorsque la dernière équipe est prête à commencer le jeu. Les autres équipes peuvent jouer en 
attendant. 

⋆ À la moitié du temps de glace alloué, deux des équipes changent de côté de patinoire pour jouer 
contre une autre équipe.  

⋆ Pour qu’un but soit accordé, un minimum d’une passe devra être effectuée. 

⋆ Lorsqu’un but est compté, l’équipe qui vient de compter devra traverser la ligne centrale 
imaginaire, avant de pouvoir s’impliquer dans le jeu à nouveau. La gardienne de but devra 
remettre l’anneau en jeu.  

⋆ Lorsque la partie débute, idéalement, les entraîneurs essaient de faire jouer les plus expérimentés 
contre les plus expérimentés et les moins expérimentés contre les moins expérimentés. N’hésitez 
pas à échanger des joueurs pour que les deux équipes aient le même nombre de joueurs. 

⋆ Il faut que ceci soit amusant pour les enfants afin de leur permettre de connaître les joueurs des 
autres équipes, développer leurs capacités ainsi que l’esprit sportif.  

⋆ Il est très important que la foule dans les estrades encourage de façon constructive nos joueurs. 
 

 
ÉQUIPEMENT 

 

⋆ Étant donné la situation actuelle (pandémie de COVID-19), les joueuses devront arriver habillées 
de leur équipement de ringuette. Elles pourront mettre leurs patins, chandail et casque à l’aréna. 
Il faut éviter les rassemblements dans les vestiaires qui seront partagés à deux équipes, un seul 
parent par enfant sera donc admis dans le vestiaire. 

⋆ Il faut éviter les rassemblements dans les halls d’entrée des arénas ainsi qu’à l’extérieur. Les 
consignes sanitaires doivent être respectées en tout temps.  



⋆ Les petits filets doivent être utilisés lors des parties. Lorsque c’est possible, un demi-cercle de 
gardien devrait être tracé afin que les joueuses lancent l’anneau dans le filet (contrairement à 
aller le porter dans le filet). Un marqueur à Bingo fonctionne très bien pour tracer le cercle. Vous 
pouvez vous référer au Manuel de ringuette pour enfants de Ringuette Québec section 3.3 pour 
les dimensions.  

⋆ Les très petits filets (1’ X 3’) peuvent être utilisés dans le C2 et C3 si désirés sans utiliser de 
gardienne de but.  

⋆ Les gardiennes de but peuvent avoir un bâton de gardien et il peut y avoir une rotation à toutes 
les présences.  

⋆ Une gardienne de but peut également avoir un équipement complet de gardienne. Il faut 
cependant garder en tête qu’à cet âge, une rotation des gardiennes de but à chaque partie devrait 
être privilégiée. 

⋆ S’ils sont disponibles, les séparateurs de glace devraient être utilisés. S’il n’est pas possible de les 
utiliser, vous devriez délimiter les zones avec des cônes et les filets devraient se trouver près des 
bandes latérales et non pas dans le sens normal de la patinoire ce qui limitera les chances que 
l’anneau et les joueuses traversent la ligne rouge centrale. (Voir Manuel de ringuette pour enfants 
section 3.1) 
   
 
 

 
 

FEUILLE DE PARTIE 
 

⋆ Inscrire les noms et les numéros des joueurs dans la section appropriée ainsi que les noms (en 
lettres moulées) et les signatures des entraîneurs. Une seule feuille de partie sera utilisée pour 
les quatre équipes. Vous pouvez imprimer et utiliser la feuille de Ringuette Québec conçue 
spécifiquement pour les moustiques. La feuille est disponible ici. Une seule copie est nécessaire 
et doit être laissée à l’association locale. 

⋆ Le marqueur doit signer à la fin de la partie et laisser la feuille de partie au même endroit qu’il le 
ferait lors d’une partie d’une autre catégorie. 

⋆ Aucun pointage n’apparaîtra sur la feuille de partie ni sur le tableau indicateur de l'aréna.  
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