
FESTIVAL BÉBITTES – PRÉNOVICE
LE PLUS PRESTIGIEUX FESTIVAL AU QUÉBEC!

La Fédération de Hockey Mineur de l’Est est heureuse de vous inviter à
la 34e édition de son Festival Bébittes – Pré novice. Le Festival se
déroulera les vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 février 2023 à
l'Aréna René-Masson, 9175 boul. Perras à Rivière-des-Prairies.

Le Festival est sanctionné par Hockey Québec. Cet événement se déroulera selon les règlements
de Hockey Québec, soit sur une demi-glace.

Le coût d'inscription pour le Festival est de 320 $ par équipe. Chaque équipe jouera deux parties
et les joueurs recevront une collation et un jus après chaque partie. De plus, chaque joueur qui
participera au Festival recevra un souvenir et une médaille de participation lors de la deuxième partie.

Notez qu’il y a des frais d’admission pour les spectateurs de 16 ans et plus qui désireront voir
les jeunes performer. Assurez-vous donc d’avoir bien informé les parents qu’il y a des frais
d’admission de 5 $ par jour.

Les horaires et règlements seront disponibles sur le site Internet de la Fédération au
www.fededelest.com dès le 22 janvier 2023.

Vous trouverez ci-joint le formulaire d'inscription devant être retourné au plus tard le 1 6
décembre 2022. Pour cette 34e édition, le nombre d’équipes admises sera de 50. Pour de plus amples
renseignements, veuillez nous contacter au 514-971-0411 ou par courriel: lucianoparillo27@gmail.com

Luciano Parillo
Responsable du Festival, Fédération de l’Est
Tél: 514-971-0411
Lucianoparillo27@gmail.com



RÈGLEMENTS

Pour le bien-être des joueurs et le bon déroulement du Festival Bébittes – Pré novice de la
Fédération de l’Est, une réglementation structurée s’avère nécessaire. Nous vous invitons donc
à consulter attentivement toute la réglementation dans les pages suivantes.

Nous vous rappelons que vous devez avoir votre cartable d’équipe avec votre permis de tournoi,
ainsi que l’original, approuvé, de votre formulaire d’enregistrement d’équipe.

ADMISSIBILITÉ
Pour être admissible à participer au Festival Bébittes – Pré novice de la Fédération de l’Est, dans la
classe participation, vous devez respecter les dispositions suivantes :

BÉBITTES : avoir 3 ou 4 ans
MAHG I : avoir 5 ans
MAHG II : avoir 6 ans

CHANGEMENT DE JOUEURS

Le changement de joueur se fera aux arrêts du jeu (3 minutes).

RONDELLE

La rondelle (bleu) de quatre onces sera utilisée pour le Festival.

GLACE
La glace sera divisée en deux parties égales.

DURÉE DES PARTIES

La durée d'une partie est de 45 minutes.

PENDANT LA PARTIE

Un responsable par équipe doit être en patin sur la glace pour aider les jeunes et seconder «
l'arbitre ».

MÉDAILLES

À la fin de la deuxième partie, des médailles de participation sont remises à tous les joueurs.



CHANDAILS

Si les couleurs des chandails des deux équipes sont semblables, nous demanderons à l’équipe receveur
(local) de changer leur chandail. Des chandails de remplacement seront fournis au besoin.

HORAIRE POUR L’ACCUEIL

Si votre équipe dispute le premier match de la journée, vous devrez vous présenter au registrariat, une
heure avant le début du match. Vous devrez avoir en mains tous les documents pertinents à votre
participation (cartable d'équipe, etc.). Pour les autres, vous devrez vous présenter 45 minutes avant
le début du match.

ÉTAMPES

À l’accueil, une étampe vous sera faite pour assurer l’entrée gratuite au personnel d'équipe
seulement. Une étampe sera faite à chacun des responsables (maximum de quatre par équipe). Cette
étampe devra être refaite pour chaque jour du Festival.

VESTIAIRES

Le vestiaire sera disponible 30 minutes avant la partie. Comme il y aura deux équipes à la
fois dans la chambre, son accès sera limité à un parent par enfant.

Pour gagner du temps et de l'espace dans la chambre, les joueurs devront arriver habillés à
l’aréna.

SVP aviser vos parents, qu’à la fin de la partie, ils devront attendre dans le hall d’entrée. Une fois les
enfants rendus dans leur chambre respective et que les jeunes du match suivant seront rendus sur la
patinoire, un de nos bénévoles donnera l’accès aux chambres des joueurs pour les parents, à raison
de 1 parent par enfant.

Cette mesure a pour but de minimiser la circulation et les risques de blessure.

S.V.P. veuillez retourner le formulaire ci-joint, dûment complété, accompagné d’un chèque de
320 $ libellé au nom de La fédération de Hockey Mineur de l’Est, au plus tard le 16 décembre 2022 à

l’adresse suivante :
La Fédération de Hockey Mineur de l’Est
A/S FESTIVAL BÉBITTES – PRÉNOVICE

12335, 28Ieme Avenue, Montréal, Québec, H1E 2A5

Lucianoparillo27@gmail.com



Formulaire d’inscription
Svp écrire lisiblement

INFORMATION SUR L’ÉQUIPE

Nom de l’équipe

Ville de l’équipe

Couleur de chandail

CATÉGORIE DE L’ÉQUIPE

☐ Bébittes (2018-2020) ☐ MAHG 1 (2017) ☐ MAGH 2 (2016)

NOMBRE DE JOUEURS ET D’ENTRAINEURS DANS L’ÉQUIPE

Nombre de joueurs Nombre d’entraineurs

RESPONSABLE D’ÉQUIPE

Responsable d’équipe ☐ entraineur-chef
Doit pouvoir être rejoint en tout temps

☐ Gérant

Prénom, Nom

Adresse

Ville

Code Postal Tél. Résidence

Tél. cell. : Télécopieur

Courriel

TOUT LE PERSONNEL D’ÉQUIPE (maximum 4 entraineurs et 1 gérant ( e )



Prénom et Nom Fonction

☐ entraineur-chef

☐ entraineur-adjoint

☐ entraineur-adjoint

☐ entraineur-adjoint

☐ Gérant ( e )

ALIGNEMENT DES JOUEURS (inscrire en ordre numérique, du plus petit au plus grand)

# de chandail Prénom et Nom du joueurs

Ne pas oublier de joindre votre paiement à votre envoi.


