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Le 24 janvier 2023 

F É D É R A T I O N  Q U É B É C O I S E  D E  B A L L O N  S U R  G L A C E  



 

 

1. HISTORIQUE 

1.1 Le ballon sur glace aux Jeux du Québec 

Le ballon sur glace a été présent dans les premières éditions des Jeux du Québec, du milieu 
des années 70, jusqu’au début des années 80.  Le ballon sur glace a refait une brève apparition 
lors des Jeux du Québec d’Alma en 2017, alors qu’une partie hors concours s’est tenue suite à 
la finale de hockey masculin.  Voici que notre sport sera officiellement un sport de 
démonstration aux Jeux du Québec 2023 à Rivière-du-Loup. 

 

2. CADRE TECHNIQUE DE LA COMPÉTITION 

2.1 Catégorie et joutes 
 

 Catégories 
-M16 Féminin (né en 2006 et après) 
-M16 Masculin (né en 2006 et après) 
 
Autorisation du parent et du médecin requise pour un double sur-classement (M12 et moins) 
- Formulaire disponible sur  wwwballonsurglace.com 
 
 Durée des parties 
- 2 périodes de quinze (15) minutes chronométrées. 
- 3 parties assurées. 
 
Alignement min/max 
- Minimum de 9 joueurs(ses) sur le banc pour débuter la partie. 
- Maximum de 20 joueurs(ses) sur le banc en tout temps. 
- Maximum de 4 membres du personnel d’encadrement sur le banc. 
 
Prolongation 
- Premier but met fin à la partie. 
- En ronde préliminaire, après 5 min. à 3 vs 3 avec gardien, on jouera à 3 vs 3 sans 
gardien. 
- En ronde éliminatoire, après 15 min. à 3 vs 3 avec gardien, on jouera à 3 vs 3 sans 
gardien. 
 
Les règlements de jeu du livre de la FCBG 2021-2023 seront en vigueur. 

 
 
2.2 Challenge M16 à Cabano, Témiscouata 
 

Le tournoi aura lieu les 5 et 6 mars 2023 à l’aréna Cascades de CABANO 
(Témiscouata).  
50 Rue St Laurent, Témiscouata-sur-le-Lac, QC G0L 1E0 
Les médailles seront remises sur place à Cabano aux trois premières positions de 
chaque catégorie. 



 

La pertinence du tournoi est de connaître quelles équipes auront la chance d’aller 
démontrer notre sport dans le cadre des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup le 7 mars 
2023. 
 
  

2.3 Les matchs de démonstration 
 

 Les 4 matchs de démonstration auront lieu dans le cadre des Jeux du Québec le 7 
mars entre 8h30 et 14h au Stade de la Cité des Jeunes. 
Stade de la Cité des Jeunes 
13 rue Landry, Rivière-du-Loup, QC. G5R 1S6 
Les deux matchs M16 Féminin prendront place à 8h45 et 10h45. 
Les deux matchs M16 Masculin prendront place à 9h45 et 11h45. 

 
 

3. TRANSPORT ET HÉBERGEMENT 

3.1 Transport  

La FQBG offre une aide pour les différentes régions en finançant une partie d’un autobus 
qui pourrait suivre un certain trajet qui se rendrait et reviendrait de l’événement.  De plus, 
un autobus pourrait assurer le transport des athlètes durant l’événement. 

La région doit communiquer avec la FQBG avant le 15 janvier 2023 afin de regarder la 
possibilité d’une telle avenue. 
 

3.2 Hébergement 

Les athlètes des régions auront le choix entre un hébergement dans l’hôtel, ou dans une 
salle/gym : 

a. Salle 
École secondaire de Témiscouata-sur-le-Lac (À côté de l’aréna) 
 120 boul. Phil-Latulippe, Témiscouata-sur-le-Lac, QC.  G0L 1E0 
Alain Dugas, (418) 854-3901 ; 

b. Motel l’Intrigue 
Témiscouata-sur-le-Lac, secteur Notre-Dame, (418) 899-6545 ; 
 

c. Motel Royal 
Témiscouata-sur-le-Lac, secteur Cabano, (418) 854-2307 ; 
 

d. Motel Claude 
Dégelis (418) 853-3117 ; 
 

e. Motel 1212 
Dégelis, (418) 853-1212 ; 
 
 
 



 

 
 

4. CADRE FINANCIER 

4.1 Coûts d’inscription 

- Coût d’entrée : 400$ (payable à la FQBG) 

- Coût d’hébergement en salle : 100$ 

- Coût d’hébergement en Motel : Tarifs variables selon les tarifs actuels du motel. 

- Coût du transport en autobus: À déterminer 

 

4.2  Inclusions (Challenge M16) 
 

- Médailles aux 3 premières positions par catégorie 
- Matchs webdiffusés en direct 
- Entrevue d’après-match 
- Photographe sur place 
- Ambiance 
- Cadeaux pour les athlètes participants 
- Premiers soins sur place 
- Arbitres fédérés 
 

 

5. ÉCHÉANCIER 

L’échéancier est le suivant : 

a. 15 janvier 2022 Date limite d’inscription des régions ; 

b. 15 janvier 2022 Date limite d’inscription au transport en autobus ; 

c. 15 février 2022  Date limite d’envoi de la liste d’athlètes préliminaire (11 athlètes) ; 

d. 1er mars 2022  Date limite d’envoi de la liste d’athlète finale  
[20 athlètes + informations supplémentaires (date de naissance, ville, # et position)] ; 

e. 5-6 mars 2022   Challenge M16 à Cabano ; 

f. 7 mars 2022  Matchs de démonstration à Rivière-du-Loup 

 

 

 



 

6. RÉGIONS 

Voici les régions du Challenge M16 qui sont basés sur les régions des Jeux du Québec, 
incluant les régions actives* en ballon sur glace Mineur vis-à-vis la Fédération québécoise de 
ballon sur glace : 

1. Est-du-Québec* 
2. Chaudière-Appalaches* 
3. Capitale-Nationale* 
4. Centre-du-Québec* 
5. Richelieu-Yamaska* 
6. Estrie* 
7. Lanaudière* 
8. Laurentides* 
9. Montréal* 
10. Abitibi-Témiscamingue* 
11. Nord-du-Québec* 
12. Laval* 
13. Lac-St-Louis 
14. Rive-Sud* 
15. Sud-Ouest 
16. Côte-Nord 
17. Mauricie 
18. Saguenay-Lac-St-Jean 
19. Outaouais 
20. Bourassa 

 

7. CONCLUSION 

Ce projet est une opportunité en or pour le ballon sur glace de démontrer son sérieux et sa 
vitalité à Sports Québec, mais aussi à la population sportive québécoise.  Les participants, les 
spectateurs et les bénévoles qui seront présents aux Jeux auront la chance d’assister à des 
matchs dans les catégories M16 masculin et féminin. 

De plus, la promotion qu’engendra la participation du ballon sur glace comme sport de 
démonstration aux Jeux du Québec 2023 sera très bénéfique pour celui-ci.  Finalement, le plus 
important dans tout ça, est d’offrir une expérience inoubliable à nos jeunes M16 pour qu’ils 
gardent de bons souvenirs et qu’ils continuent à pratiquer et promouvoir le ballon sur glace à 
leur tour. 



 

 

 


