PROTOCOLE

Fédération québécoise de ballon sur glace

PROTOCOLE
INTERPRÉTATION
Pour des fins de logistique, le comité organisateur du tournoi LPM officiel« nom du
tournoi » sera nommé « tournoi » dans le contrat qui suit.
Le terme « LPM » signifie « Ligue provinciale mineur ».

AUTORITÉ
En cas d’absence de la FQBG à l’événement, celle-ci délègue son autorité au comité
organisateur, à l’égard de l’application des règles de jeu et de sécurité, afin de faire
respecter celles-ci.
PROTOCOLE
1.La FQBG s’engage :
1.1 À fournir au tournoi une visibilité sur les réseaux sociaux et sur le site Web de la
FQBG.
1.2 À fournir un minimum cinq (5) ballons pour la durée du tournoi.
1.3 À fournir les arbitres fédérés, ainsi que l’assignation de ceux-ci.
1.4 À fournir l’accès gratuitement à la plateforme Web de tournoi en ligne
directement sur le site web de la FQBG.
1.5 À fournir l’assurance accidents et responsabilité civile des joueurs affiliés,
entraîneurs et bénévoles.
1.6 À fournir au comité organisateur un livre des règlements de la FCBG.
1.7 À fournir au comité organisateur un « kit » pour webdiffuser les matchs en direct.
2. Le comité du tournoi s’engage :
2.1 À utiliser la plateforme Web de tournoi en ligne que la FQBG met à disposition,
afin de suivre en ligne, les équipes, la composition des équipes, le classement et
les statistiques. De l’aide provenant de la FQBG sera offerte sans problème pour
ceci.
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2.2 À respecter l’exclusivité de vente, dans le cadre du tournoi, des commanditaires
attitrés de la FQBG, sauf en cas d’absence total de ceux-ci. Avoir un espace
disponible et convenable pour les kiosques des commanditaires de la FQBG.
2.3 À être entièrement responsable du cadre financier de l’événement.
2.4 À respecter la grille tarifaire et les réglementations au niveau des arbitres fédérés.
Document disponible sur le site Web de la FQBG.
2.5 À encourager fortement la présence d’un photographe pour la durée de
l’événement et partager les photos via la page Facebook de la FQBG.
2.6 À encourager la webdiffusion en direct des matchs, via la page Facebook de la
FQBG. Le trépied et la caméra sont fournis par la FQBG.
2.7 À encourager fortement à avoir une connexion internet privée au besoin.
2.8 À encourager fortement la présence de premiers soins durant la durée de
l’événement.
2.9 Critères pour être hôte d’un tournoi du circuit de la LMB :
- Avoir défrayé les coûts d’affiliation nécessaire.
- Respecter les règlements de la F.C.B.G. pour les règlements de jeu.
- Offrir toutes les catégories regroupant la LPM.
- Offrir un hébergement (gymnases ou autres) de maximum 100$/équipe ou
250$/organisation.
- Avoir un aréna avec un nombre nécessaire d’heures de glace entre 7h00 -24h00
le samedi et 7h00-17h00 le dimanche
- Offrir la gratuité des athlètes et des entraîneurs de la ligue pour l’accès à l’aréna

______________________________
Alex B. Perreault
Directeur général, FQBG
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