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2.2.3 Prise de l’alignement

C’est le coordonnateur/superviseur de la LHAI qui s’occupera de prendre les alignements avant 
chaque partie dans les chambres. Il est obligatoire pour tout joueur voulant jouer dans la ligue de 
faire son inscription en ligne sur notre plateforme web avant la partie. Ce profil devra comprendre 
une photo du joueur qui doit être prise à l’administration du complexe.  Le joueur n’ayant pas 
encore eu l’occasion de faire prendre sa photo pour son profil hockey devra obligatoirement 
présenter une pièce d’identité avant le début de la partie.

La ligue enregistra toujours les numéros de chandails entrés lors de la dernière partie de chaque 
joueur. Si le numéro du joueur doit être modifié, il est également de la responsabilité du joueur 
d’en informer le coordonnateur/superviseur de la ligue avant la partie afin de maintenir l’intégrité 
des statistiques de chacun. 

Tout joueur arrivant en retard pour le début de sa partie se doit de donner son nom au marqueur 
avant sa première présence sur la surface de jeu. Tout joueur ou équipe ne respectant pas cette 
règle se verra attribuer une pénalité de 2 minutes pour avoir retardé le match. Aucun joueur 
n’ayant été préalablement enregistré pour une partie ne pourra intégrer une partie après la 
deuxième période de jeu. 

2.3 Système de classement des joueurs et joueuses

Afin d’assurer la parité des équipes dans chacune des divisions, chaque joueur ou joueuse 
recevra une cote individuelle. Cette dernière sera utilisée afin de déterminer l’éligibilité du joueur 
pour une catégorie ou une équipe donnée :

CLASSEMENT DES JOUEURS

 Cote individuelle du joueur Définition

 A Niveau LNH, LAH ou équivalent

 B Niveau LNAH, LCH, Semi-pro, universitaire ou équivalent

 C Junior AAA, Junior AA ou équivalent

 D Niveau AA-C au hockey mineur

 E Niveau débutant

CLASSEMENT DES JOUEUSES

Cote individuelle de la joueuse Définition

 A Niveau CWHL / Professionnelles

 B Niveau Universitaire / Collégial

 C Hockey mineur niveaux A - AA ou équivalence

 D Hockey mineur niveaux B - C ou équivalence

 E Niveau débutant
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La cote des joueurs est importante, car chaque catégorie impose des restrictions quant aux 
joueurs pouvant évoluer pour une équipe.

La cote individuelle d’un joueur peut être modifiée avec le temps considérant que le  niveau de 
jeu d’un joueur peut changer d’une année à l’autre.

La ligue se donne le droit  de refuser ou accepter n’importe quel joueur pour une division donné 
en se basant sur le niveau de jeu général d’un joueur, son âge, et son esprit sportif.

Tout joueur remplaçant inconnu de la ligue sera de facto catégorisé dans le niveau de jeu pour 
lequel il aura remplacé. La ligue ajustera par la suite la catégorisation du joueur en fonction de 
son niveau de jeu.

2.4 Catégorisation des équipes

Les catégories sont les forces des différentes divisions de la LHAI. Elles sont donc des forces 
d’équipes et non de joueurs. La catégorisation de nos divisions permet d’assurer un maximum 
de parité entre les équipes en les regroupant par force. Afin de nous assurer de maintenir cette 
parité,  des  restrictions aux équipes quant à la force des joueurs qu’ils peuvent avoir pour 
chaque catégorie sont imposées.

Ci-dessous, un tableau des différentes catégories avec les restrictions de joueurs par équipe 
pour une catégorie:

CATÉGORISATION DES ÉQUIPES MASCULINES

Catégorie Restrictions quant aux joueurs pour une équipe par catégorie

A Aucune

B Maximum de deux joueurs avec une cote A par équipe

C+ Maximum d’un joueur avec une cote A  
 et de 2 joueurs avec une cote B par équipe

C- Maximum d’un joueur avec une cote B par équipe

D+ Maximum d’un joueur avec une cote C par équipe

D- Équivalence D ou moindre pour l’ensemble des joueurs d’une équipe

E+ Maximum de deux joueurs avec une cote D par équipe

E Équivalence E pour l’ensemble des joueurs d’une équipe
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CATÉGORISATION DES ÉQUIPES FÉMININES

Catégorie Restrictions quant aux joueuses pour une équipe par catégorie

A Aucune

B Maximum de deux joueuses avec une cote A par équipe

C Maximum de trois joueuses avec un cote B par équipe

D+ Maximum de trois joueuses avec un cote C par équipe

D- Maximum d’une joueuse avec un cote C par équipe

E Maximum de trois joueuses avec un cote D par équipe

Il est à noter qu’un joueur Junior AAA encore actif ne peut pas jouer en bas de sa cote de joueur 
individuel C.  

Quant aux joueurs d’âges mineurs, seuls les enfants de 17 ans et dont un parent a rempli une 
décharge de responsabilité pourra jouer dans la LHAI. 

La ligue se donne le droit de changer la catégorisation d’une équipe  
durant la saison, si  le niveau de jeu de cette dernière  

ne représente pas le niveau souhaité pour une division donnée.

2.5 Alignement illégal

Il est de la responsabilité du capitaine de l’équipe, et solidairement des joueurs de celle-ci, de 
s’assurer du niveau et de la légalité des joueurs prenant part à une partie de hockey. Plusieurs 
types de restrictions concernant l’admissibilité d’un joueur doivent être pris en considération 
avant une partie :

 • Le calibre du joueur (cote individuelle)

 •  Le nombre de parties jouées en saison afin d’accéder aux séries éliminatoires ou au 
championnat inter complexes

 • Le port de l’équipement complet obligatoire

 • L’état physique et psychologique du joueur (ex : état d’ébriété, maladie, blessure, etc)

 • Suspension d’un joueur

 • Nombre minimum de joueurs


