
 

24-25-26 janvier 2020 

Tournoi hockey adulte 

Bienvenue au 37e tournoi hockey adulte 

 
 Lors de ce tournoi, 20 équipes s’affronteront dans 38 parties pour gagner la première place 

en finale qui se tiendra dimanche dès16h30. 

 

Venez encourager les équipes pendant la fin de semaine et profiter du Resto des Sportifs et du 

Bar pour vous rassasier!  

 

Un merci spécial à tous les bénévoles qui donnent de leur temps pour que cet événement se 

réalise année après année et surtout, pour en faire une réussite!  

 

Un merci aux équipes qui certaines sont parmi nous depuis plus de 20 ans et d’autres qui dé-

couvrent le tournoi pour la première fois.  

 

Un merci aux spectateurs qui encouragent les équipes, donnent l’ambiance au tournoi et ap-

portent cette énergie qui pousse les joueurs à se dépasser.  

 

Et pour terminer, un merci aux employés qui ne comptent pas les heures de travail pour vous 

offrir le meilleur des services.  

 

Bon tournoi à tous!  
 

 

24-25-26 janvier 2020 
Centre sportif Jules Paquin 
Municipalité Notre-Dame-de-Montauban 

505, avenue des Loisirs, Notre-Dame-de-Montauban 

418-336-2939 



Liste des joueurs 
*Listes non officielles lors de l’im-

pression de ce document. 

 

Autobus Denis Bourré 

(Anciens de ND-de-Mtb) 

 Raphaël Lafrenière (G) 

 Éric Magnan (G) 

 Tomy St-Laurent  

 Guillaume Bélanger 

 Guillaume Marcotte 

 Sébastien Gagnon 

 Frédéric Lahaie 

 Bobby Julien 

 François Perron 

 Hubert Damphousse 

 Jérôme Lafrenière 

 Dave Paquin 

 Anthony Trudel 

 Serge Julien 

 Louis-Philippe Julien 

 Guillaume Bertrand 

 Antoine Jourdain 

 Karl Julien 

 Alex Villemure 

 

Cool Teint Vitres teintées 

(Saint-Tite) 

 Jean-Alain Béland (G) 

 Pier-Luc Charest (G) 

 Félix Moreau 

 David Leduc 

 Michael Bédard 

 Marc-André Charest 

 Olivier Hamelin 

 Alexandre Tremblay 

 Jacob Gavillet 

 Jessy Gauthier-Perron 

 Hugo Perron 

 Maxime St-Onge 

 Mickael Castonguay 

 Louis-Jérôme Gervais 

 Michael Allaire 

 Marc-Olivier Delisle 

 Pascal Dionne 

 Sylvain Perron 

 Marc-Antoine Moreau 

 

Les Todd Fédé rock 

(Mascouche) 

 Kevin Rodrigue (G) 

 Martin Laprise 

 David Thibodeau 

 Françis Bélanger 

 Alain Brassard 

 Françis Corriveau 

 Marc-André Gasse 

 Pierre-Luc Lefort 

 Patrick Desrochers 

 Maxime Desmanches 

 Patrick Laprise 

 Antony Laverdière 

 Louis-Philippe Marcil 

 Guillaume Lefebvre 

 Patrick Charbonneau 

 

Les Pinceaux 

(La Tuque) 

 Shawn Gauvin (G) 

 Kevin Guay (G) 

 Charli Gignac 

 Elliott Gignac 

 Junior Pintal 

 Pierre-Étienne Gervais 

 Jonathan Guérin 

 Gabriel Turcotte 

 James English 

 James Petiquay 

 Raphael St-Pierre 

 Pierre-Olivier Gervais 

 Cédrick Sarrasin 

 

Jocelyn-Jim et Jim Gym 

(Trois-Rivières) 

 Michaël Thiffault (G) 

 Michaël Gagnon (G) 

 Jonathan Caissy 

 Pierre-Olivier Marchildon 

 Gabriel Robitaille 

 Francis Labrecque 

 Dale Robinson 

 Jonathan Ritchie 

 Olivier Gariépy 

 Vincent Brouillette 

 Pierre-Luc Guay 

 Antoine Laroche 

 Maxime Lincourt 

 Michael Bertrand 

 William Hould 

 Patrick Guay 

 

Le Classic 

(Sherbrooke) 

 Daniel Canon (G) 

 Jean Clavelle 

 Alexandre Baril 

 Carl Fournier 

 Christian Fiset 

 Patrick Desbiens 

 Vincent Carreau 

 Jonathan Gagnon 

 Benoit Guillemette 

 Anthony Daigle 

 

Vikings de St-Narcisse 

(Saint-Narcisse) 

 François Champagne (G) 

 Sébastien Trudel (G) 

 Alexandre Cossette 

 Louis-Philippe Gravel 

 Philippe Lafontaine 

 Guillaume Daigle 

 Dany Veillette 

 Kyle Chateauneuf 

 Jonathan Vallée 

 Julien Hyvon 

 Jean-Francois Bergeron 

 Mikael Imhof 

 Jean-Francois Caron 

 Maxime Trudel 

 

Tourbière Lambert 

(Québec) 

 Philippe Tardif (G) 

 Alexandre Boisvert (G) 

 Jonathan Ricard 

 Sébastien Carrier 

 David Plourde 

 Patrick St-Jean 

 Yannick Carrier 

 Francis Gauthier 

 Alexandre Lambert 

 Robin Morissette 

 Philippe Bélanger-Goulet 

 Jonathan Germain 

 Félix Ricard 

 Pierre-Luc Dubois 

 Jean-Christophe Boulet 

 Patrice Guillot 

 Benjamin Blanchet 

 

Lé Smath 

(ND-de-Mtb) 

 William Lafrenière (G) 

 Étienne Massicotte 

 Gabriel Paquin 

 Nicolas Richard 

 Alexandre Bergeron 

 Félix-Antoine Benoit 

 Nicolas Laferrière 

 Victor Moreau 

 Gérico Tremblay 

 Samuel Trudel 

 Karl Vigneault 

 Philippe Robert 

 Tony Lavoie 

 Mathieu Beaupré 

 Jeffrey Guérin-Lajoie 

 Raphael Paquin (Coach) 

 Jérémy Gauthier (Coach) 

 

Les gars au 45 



Liste des joueurs 
(Anciens de ND-de-Mtb) 

 Alexandre Noel (G) 

 Marc-André Marcotte (G) 

 Dany Leduc 

 Hugues Bureau 

 Keven Laflamme 

 Keven Hamelin 

 Jonathan Guérin 

 Louis-David Caron 

 Robert Leduc 

 PatriceGignac 

 Bruno Curadeau 

 Stéphane Gauthier 

 Raymond Jean 

 Marc-André Marcotte 

 Jason Charland 

 Pierrick Lethiecq 

 Jessy Gauthier 

 

Brasserie 500 

(Saint-Tite) 

 Maxime Bordeleau (G) 

 Mickael Gagnon (G) 

 Olivier Trudel 

 Guillaume Dusablon 

 Philippe Perron 

 Jean-Sébastien Garceau 

 Jonathan Trudel 

 Marc-André Francoeur 

 Martin Trudel 

 Marc Trudel 

 Mathieu Vandal 

 Simon Marchand 

 Pier-Luc Allaire 

 Steven Germain 

 Zachary Trépanier 

 Yann Lafontaine 

 Nelson Dessureault 

 

Los Gringos 

(Ste-Catherine) 

 Frédéric Thibault (G) 

 Simon Genest 

 Marc Gilbert 

 Keven Genest 

 Hugo Périard 

 Francis Hogues 

 Steven Désaulniers 

 Dannick Girard 

 Keven Rousseau 

 Kevin Pruneau 

 David Lavergne 

 

Les Red Rouges 

(Trois-Rivières) 

 Simon Garceau (G) 

 Matthieu Lemieux 

 Kevin Roberge 

 Francis Dupuis 

 Martin Poisson 

 Maxime Larouche 

 Tommy Bergeron 

 Matthieu Hubert 

 Sacha Spénard 

 Olivier Rouette 

 Kevin Doucet 

 

Rénovation Brisebois 

(Repentigny) 

 Samuel Pouliot (G) 

 Alexandre Brodeur 

 Louis-Sébastien Deshaies 

 Raphaël Henri 

 Félix Hamelin 

 Mathieu Brousseau 

 Nicolas Gauvin-Forget 

 Maxime Gauvin-Forget 

 Jean-Christophe Pesant-

Tremblay 

 Louis-Philippe Thibodeau 

 

Les Springs 

(Montréal) 

 Éric Magnan (G) 

 Éric Dallaire (G) 

 Éric Auger 

 Gabriel Bordeleau 

 Marc-André Lafrance 

 Alexandre Gauthier 

 Charles Beaupré 

 André Genest 

 Jérôme Gingras 

 Charles Coutu 

 Bruno Soulard 

 Guillaume Germain 

 Fred Descoteaux 

 Ugo Martel 

 Alex St-Amand 

 

Country Club 

(Ste-Pie) 

 Patrick Hamelin (G) 

 Laurent Belval  

 Vincent Bilodeau 

 Simon Breniel 

 Pierre-Luc Desroches 

 Olivier Sylvestre 

 Gabriel Bienvenue 

 Méril Palardy 

 Étienne Gilbert 

 Jean-Christophe Pilon 

 Julien Ménard 

 

Hockey Lemay  

(Trois-Rivières) 

 Éric Dallaire (G) 

 Simon Garceau (G) 

 Jean-Philippe Dumas 

 Olivier Roy 

 Olivier Rouette 

 Francis Thibault 

 Jason Topolovec 

 Simon Garceau 

 Marc-André Ricard 

 Maxime Ricard 

 Jean-Philippe Lafrenière 

 Ian Bertrand 

 Michael Laprise 

 Francis Garceau 

 Kevin Sayer 

 

Les Indécis 

(St-Roch-de-Mékinac) 

 Nicolas Juneau (G) 

 Frédéric Verville 

 Nicolas Richard 

 Maxime Lefebvre 

 Olivier Amyot 

 Gabriel Amyot 

 Keven Thiffault 

 Pierre-Luc Bertrand 

 Jonathan Rock 

 Olivier Belisle 

 Alexandre Gélinas 

 Chrystopher Brière 

 Francis Lafrenière 

 

Les  All-Blacks 

(Trois-Rivières) 

 Gabriel Geoffrey (G) 

 Joël Sauvageau (G) 

 Nicolas Santerre 

 Marc-André Brochu 

 Marc-Antoine Fluet 

 Antoine Allard 

 Benoit Tellier 

 Bruno Raiche 

 Philippe Paul-Hus 

 Jean Piché 

 Maxime Choquette 

 Louis-Philippe Morris 

 Julien St-François 

 Jocelyn Tellier 

 Guillaume Goulet 

 Alexandre Choquette 

 Charles Milette 

 Hubert Généreux 

 Dany Brunette 

 

Les vieux croûtons de Laval 

(Laval) 
(Alignement à venir) 



Règlements du tournoi 

  

Règlements du tournoi 
 

 

1. Les règlements en vigueur seront ceux de la Fédération de hockey sur glace du Québec.  

2. Il est strictement interdit d’apporter de la bière, du vin ou autre boisson alcoolisée provenant de l’exté-

rieur. Le Centre Sportif Jules Paquin possède un permis de boisson et un bar sera sur place.  

 N.B. : Tout manquement à ce règlement entrainera l’expulsion de l’équipe pour tout le tournoi et 

ce sans remboursement.  

 

3. Un officiel peut expulser un joueur en tout temps si celui-ci est sous l’influence d’alcool ou de stupé-

fiants, tel que stipulé au livre des règlements de Hockey Québec. 

4. Le temps des parties:  

 2 périodes de 20 minutes continues; 

 À l’exception de la dernière minute de la 1e période et des 5 dernières minutes de la 2e période 

qui seront chronométrées.  

 Les changements de joueurs se font seulement pendant le jeu, sauf quand le temps sera chrono-

métré. 

5. Le temps des parties lors des finales :  

 2 périodes de 15 minutes chronométrées. 

 

6. Le lancer frapper sera en option lors de votre inscription. Vous indiquerez si oui ou non vous voulez jouer 

avec lancer frapper. Si une équipe refuse le lancer frapper, la partie en cours se déroulera sans lancer 

frapper. 

7. Aucun joueur ayant évolué au niveau senior ou de catégorie supérieure au cours des trois (3) dernières 

années, ne pourra être inscrit dans le tournoi. (Soit depuis 2016-2017) 

 N.B. : Tout joueur non-éligible entrainera l’expulsion de l’équipe et ce pour tout le tournoi. 

 

8. Des pièces d’identités avec photo peuvent être exigées à tout moment. 

9. S’il y a un écart de cinq (5) buts lors de la deuxième période, la partie ne sera plus chronométrée. 

10. Temps d’arrêt : Aucun temps d’arrêt ne sera accordé durant le tournoi sauf en finale (durée de 30 se-

condes). 

11. Advenant le cas d’une égalité après le temps règlementaire, il y aura immédiatement une fusillade de 

trois (3) joueurs de chaque côté. 

 Pour les demi-finales et finales, il y aura une période de prolongation de cinq (5) minutes à temps 

arrêté quatre (4) contre quatre (4) (à l’exception des joueurs punis qui doivent servir leur punition). 

 Le premier but met fin au match. Si l’égalité persiste, il y aura une fusillade : 

Ce seront des tirs de barrage. Voir Règlementation Fusillade. 

 

12. La mise en échec est interdite. 

13. Tout joueur qui écope de trois (3) pénalités mineures ou d’une majeure de 10 minutes est automatique-

ment expulsé du match. 

14. Les équipes doivent se présenter au bureau du registraire une heure avant le début de leurs parties. 

15. Les équipes doivent fournir une liste d’au maximum 19 joueurs (17+2) pouvant évoluer dans le tournoi à 



Règlements du tournoi 

tout moment. Cette liste doit être faite lors de votre inscription. Seulement trois (3) changements de 

joueurs sur votre alignement seront acceptés AVANT VOTRE PREMIÈRE PARTIE au tournoi.  

 SEULS LES JOUEURS INSCRITS SUR L’ALIGNEMENT SERONT AUTORISÉS À ÉVOLUER DANS L’ÉQUIPE PEN-

DANT LE TOURNOI. 

 

16. L’équipe doit se présenter à toutes les parties avec un minimum de 8 joueurs, incluant le gardien. Si le 

 minimum de joueurs n’est pas atteint, l’équipe perdra automatiquement la partie.  

• Si un remplaçant est inscrit sur différents alignements d’équipes, sa première partie jouée détermi-

nera l’équipe pour laquelle il évoluera pendant le tournoi.  

 

17. Lorsque les équipes ont les mêmes couleurs de chandail, un tirage au sort est effectué par un respon-

sable du tournoi pour déterminer l’équipe qui doit changer de chandail. 

18. Le port du casque avec protecteur facial (demi-visière type #4) et le protège-cou font partie de l’équi-

pement obligatoire ainsi que la bavette du gardien de but sont requis tel que prévu par le règlement 

de la Régie de la sécurité dans les sports du Québec. 

 N.B. : Le comité organisateur du tournoi se dégage de toutes responsabilités. 

 

19. Le comité organisateur se réserve le droit d’expulser toute équipe, tout joueur, entraîneur ou participant 

qui tente de blesser un joueur ou autres personnes, moleste ou abus physique sur un officiel et/ou qui ne 

se conforme pas aux règles ou qui nuit au bon fonctionnement du tournoi. Tout instigateur d’une ba-

garre sera expulsé du tournoi. 

 N.B. : aucun remboursement ne sera remis. 

 

20. Le comité organisateur se réserve le droit, en tout temps, d’apporter des modifications aux règlements 

pour assurer le bon fonctionnement du tournoi. 

21. Aucun joueur âgé de moins de 18 ans n’a le droit d’évoluer dans le tournoi. 

22. Un gardien de but ou tout autre joueur ne peut pas jouer pour plus d’une équipe.  

 N.B. : Une équipe qui a un joueur inéligible pourrait être expulsée et aucun remboursement ne lui 

sera remis. 

 

 

23.  Période d’échauffement et début des parties 

 Considérant l’ampleur du tournoi et le nombre d’équipes inscrites, le comité organisateur du tournoi 

doit assurer une certaine rigueur au niveau de ce règlement afin de contribuer au bon fonctionnement 

des horaires et du tournoi. 

 La durée totale de la période d’échauffement est de 3 minutes à temps continu et le chronomètre dé-

bute dès que la surfaceuse quitte la glace et que la porte est fermée. 

 L’équipe doit s’assurer d’être prête à débuter la partie à la fin des trois minutes d’échauffement. Cinq 

(5) joueurs de chacune des équipes devront être prêts pour la mise au jeu.  

 Pour aider les équipes à respecter ce règlement, l’arbitre ou le chronométreur donnera un signal après 

la troisième minute d’échauffement afin que les équipes soient prêtes à temps pour débuter la partie.  

 

24.  Contestation d’éligibilité :  

 Une équipe qui voudrait contester l’éligibilité d’un joueur devra le faire au moment de la découverte de 

ladite infraction, et ce, au maximum une (1) heure après la fin du match en litige. L’équipe de par son 

représentant devra rapporter la contestation au comité organisateur du tournoi, il devra donner les rai-

sons de la contestation avec preuves à l’appui sinon le comité organisateur se chargera de faire le sui-

vi. Il en coûtera 250.00$ pour loger la plainte. Si l’équipe se voit accorder raison, le montant de la con-

testation lui sera remis et advenant non-lieu, l’argent demeure propriété du tournoi. 

 

 

 

 

 



Horaire 



Horaire 



 

20 équipes 
300 joueurs 
38 JOUTES 

2 000 $ en bourses 
 
 

 
Grande finale 

 
750 $ gagnant 

500 $ finaliste 

Petite finale 
 
500 $ gagnant 
250 $ finaliste 

Amusez-vous à identifier vos chums!! 

Voici 15 joueurs fascinants de ligues d’hockey adulte.  

D’étranges phénomènes, plus intéressants les uns que les autres. (Le blogue de Moes) 

L’ÉMOTIF 
 

L’émotif c’est le coq qu’un rien peut allumer. Il est tou-

jours à une étincelle près de complètement exploser et 

de péter les plombs. Que ce soit pour une  mauvaise 

punition appelée par l’arbitre, un hors-jeu, un contact 

avec un joueur adverse, du trashtalk devant le but, la 

couleur de chandail de l’adversaire, les portes des 

bancs qui ouvrent mal… il explose en un rien de temps. 

Hiroshima, bro. Il peut être d’un calme parfait et en une 

seconde, il devient Rob Ford en boisson.  

 

Rassurez-vous, l’émotif est un grand parleur. Il ne fait 

que japper et chialer fort. Il ne veut pas vraiment du 

trouble, c’est sa colère intérieure qu’il ne maîtrise pas et 

il veut simplement montrer qu’il est « tough ». C’est sou-

vent un gars extrêmement correct et sympathique lors-

que tu le croises dans un contexte autre qu’une game 

de hockey.  

LE CRINKÉ 

 
Il s’apparente beaucoup à l’émotif parce qu’égale-

ment, il est à peu de choses que les fils se touchent. La 

seule différence c’est que contrairement à l’émotif, le 

crinké est dangereux. Ce type de joueur ne fait pas 

juste parler, il est prêt à dropper les gants pour démon-

trer sa masculinité et flatter son égo d’homo erectus 

primaire. Quand tu t’accroches avec lui dans une mê-

lée, tu vois cette explosion dans ces yeux, l’écume sur 

le bord de sa bouche et les quelques gouttes d’urine 

sur sa culotte d’hockey. S’ensuivent les invitations à la 

valse tels « Enwaye le gros, drop esti! », le « Tu veux y 

aller big? ». Je sais, ça surprend toujours un dude qui 

veut se taper à coup d’poing sua yeule dans une ligue 

amicale de hockey un mardi soir à 10h. Tu te de-

mandes qui est assez légume pour vouloir se battre 

dans une ligue de bière où on est tous des adultes 

(certains avec des kids) qui travaillent le lendemain? 

Le crinké. 

 

Si jamais ça arrive que le crinké veut t’dropper, j’ai un 

truc pour toi. Tu gardes toujours un jouet pour chien 

qui fait couic-couic dans tes culottes. Quand le crinké 

vire fou, tu squeezes le jouet et tu le lances au loin. 

Quand il s’énerve trop, le crinké est tellement à vif, 

que ses cellules peuvent plus fournir et la moindre dis-

traction le fait capoter. 

LE BON PÈRE 

 
Le nouveau père est bien évidemment le gars de ton 

équipe qui vient d’avoir un bébé. Il arrive toujours dans 

le vestiaire avec les cernes en dessous des gosses. Il 

s’assoit et il a l’air d’un gars qui vient d’un rave  de 3 

jours dans un pit de sable. Il te conte comment il ne 

dort pas, comment son bébé ne fait pas ses nuits et jus-

qu’à ce qu’il embarque sur la glace, il check son cell, 

au cas où sa femme le texte.  

 

Le pauvre homme est quand même content d’être là, 

histoire de décrocher de toute sa vie rocambolesque 

des dernières semaines/mois. Le reste du team, lui, est 

un peu en criss, parce qu’il joue comme une esti 

d’marde. Sérieux, il est juste pas là pi brûlé le nouveau 

père. En plus, après le match, il reste même pas pour la 

bière, parce qu’il doit « retourner s’occuper du bébé ». 

 

Eille! Priorités, ciboire.  

LE BON JACK 

 
Si tous les joueurs étaient comme lui! Le bon jack est le 

best parce qu’il a compris, lui, qu’on joue dans une 

ligue amicale. C’est le gars qui rit tout le temps entre 

les arrêts de jeu, il te jase aux mises au jeu, il te conte 

des jokes devant le filet, pis quand il se fait voler par le 

gardien adverse, il lui donne une tape sur les pads en 

lui disant « Ah mon sacrament, good save! ». Quand la 

marde pogne entre les crinkés et les émotifs, c’est le 

bon jack qui sépare les joueurs en leur rappelant qu’il 

n’y a pas de dépisteurs pour les Habs dans les es-

trades. Un esti d’bon gars que t’as déjà hâte de voir à 

bière après. Il redonne espoir en cette ligue spéciale. 



LE COMPÉTITIF 
 

Ah le compétitif! Cet athlète qui ne veut  que la vic-

toire, rien d’autre. Tu ne peux faire sortir un compétitif 

de son match. Il a la victoire en tête et rien ne pourra 

l’entraver dans l’atteinte de son but. Est-ce une mau-

vaise chose d’être compétitif? Absolument pas. Est-ce 

une mauvaise chose d’être trop compétitif? Absolu-

ment oui. Surtout dans un contexte de ligue pour 

adultes.  

 

Le problème avec le compétitif, c’est que ça va le 

pousser à commettre des gestes un peu trop intenses. 

Par exemple, quand son équipe gagne 6 à 1, qu’il 

reste 10 secondes à jouer et qu’il est en possession de 

la rondelle dans sa zone, le bon réflexe est soit d’at-

tendre que le temps s’écoule ou de simplement déga-

ger la rondelle dans le fond pour écouler le temps. Le 

compétitif, lui, va essayer de traverser la glace de 

bord en bord en patinant pleine vitesse pour scorer un 

dernier but.  

 

Dude, tu gagnes 6 à 1, calm the fuck down. 

 

LE NUDISTE / LE GARS DE DOUCHE 

 
Dans toutes les équipes, y’a toujours un gars trop à 

l’aise avec sa nudité. La sienne, mais également celle 

des autres. C’est le gars qui reste 10 minutes, le dra-

peau au vent, à jaser avant d’aller dans douche. 

« Parce que la douche est pleine... » te dis-tu. Non, il 

veut juste jaser… à poil. Une fois qu’il se décide à aller 

se laver et qu’il est sous la douche, bin il revient jaser au 

milieu de la chambre en se savonnant. Tsé, pour pour-

suivre la discussion entamée plus tôt. Souvent, 5-6 gars 

ont le temps de se doucher pendant que lui se lave. 

Jamais que le nudiste va être des premiers à quitter le 

vestiaire. « Ok, mais après s’être lavé, il s’essuie aux 

abords de la douche? » naïvement te questionnes-tu. 

No way, il revient dans le milieu de la chambre, l’exhibi-

tionniste. Tsé, parce qu’après sa douche, bin il s’essuie 

vigoureusement avec sa serviette pendant un autre 10 

minutes, même si après 30 secondes il était au sec. 

Juste pour faire virevolter sa fierté à tout vent.  

 

C’est également le gars de douche qui a l’image men-

tale exacte du répertoire phallique de tous les gars de 

l’équipe. Qu’est-ce tu veux j’te dise. C’t’un fan. 

LE GARS PAS EN FORME 

 
Tu le remarques surtout au début de la saison. Soit qu’il 

a brossé tout l’été, soit qu’il a rien calissé ou soit qu’il 

n’a simplement pas de bonnes habitudes de vie. Le 

gars pas en forme… est pas en forme. Il pompe l’huile 

comme jamais et quand il arrive sur le banc après son 

shift, pas question de jumper la bande, il prend la 

porte. Le gars pas en forme fait des shifts trop court et 

quand son team est en désavantage numérique, c’est 

lui qui se propose pour skipper son tour. Il finit les 3 

gourdes d’eau pendant la première période, tousse, 

crache, et lâche des « tabarnac », des « calisse » et des 

« asti j’pas en forme » à peine audibles, à bout de 

souffle, la tête entre les jambes.  

LE MONSTRE DU LOCHNESS 
 

Le monstre du Lochness, il ne se manifeste pas avant, ni pendant la game, mais après. Tsé, quand la partie est 

terminée… qu’il a retiré son équipement… et que c’est l’heure de la douche. J’pense pas avoir besoin d’en dire 

tellement plus. Véritable phénomène et objet d’attention involontaire, c’est un peu comme le chef d’une meute 

de loups: il attire le respect et l’admiration de ses pairs qui se considèrent inférieurs. Quand tu es en présence du  

monstre du Lochness, même si c’est très tentant, tu dois respecter l’étiquette des douches du hockey: NE FIXE 

PAS. Balaie furtivement du regard, mais NE FIX PAS. Le monstre du Lochness le sait ce qu’il représente. Il sent le 

regard médusé et admiratif sur lui. Furtif, furtif, furtif… NE FIXE PAS, CRISSE! C’est comme une éclipse solaire: tu 

l’sais que c’est tentant de regarder, mais contiens-toi.  

À noter que la règle s’applique à tout le monde, excepté le gars de douche qui lui fixe allègrement et n’a que 

ce seul sujet de conversation avec le monstre du Lochness. S’il pouvait, il prendrait un selfie dans la douche en 

compagnie du monstre.  

LE SPARE 

 
Le spare, c’est le gars que t’appelle pour venir rempla-

cer quand un des réguliers est absent. Tu le reconnais, 

c’est lui qui a pas le gilet de la même couleur que 

toutte le reste du team. Il se ramasse toujours avec un 

gilet de fond de poche d’un autre joueur qui est juste 

assez off pour que ça soit pas la même couleur. Le 

team est noir, lui y’a un gilet vert forêt. 

 

T’as deux sortes de spare: le bon et le mauvais. Le bon 

spare est apprécié et il se lie rapidement d’amitié 

avec ses coéquipiers temporaires. Le mauvais spare 

est souvent sympathique, mais aussitôt qu’il est sur la 

glace, touuuuut l’monde sur le banc le traite de fuckall 

et juge le régulier qui l’a appelé. Et il se fait pas rappe-

ler par après. Comme un  one night stand: merci 

d’être venu, mais non.  

Le spare est toujours apprécié par le gars de douche 

parce que ça lui fait un autre spécimen à checker. 



 

L’ALCOLO 

 
L’alcolo doit aimer le hockey, mais doux jésus qu’il aime la bière après. Tu le reconnais, c’est lui qui s’assure qu’il y 

ait un responsable pour l’alcool avant chaque game. Aussitôt la game terminée, il s’assoit et se met à parler de 

comment « la bière va être bonne! », de comment c’était une « belle victoire, on mérite une bière! » ou « calisse 

de défaite crève-cœur de 8-1, on mérite une bière! ». Beau temps, mauvais temps, à la pluie battante, à –34 en 

plein hiver, il est dans l’aréna pour boire ses p’tites frettes. Ouais, parce qu’il en boit pas juste une. La première 

désaltère, fak y’a fini en 5 minutes. C’est lui qui se penche toujours dans la caisse pour dire « Kissé qui est dû? ». Pi 

si trop de coéquipiers lui répondent que non, ça l’insulte et il va te lâcher un « voyons gang, arrêter de téter 

après! ». C’est également le dernier à quitter l’aréna. Donc, il reste l’alcolo et toi et il te fait remarquer qu’il ne 

veut pas repartir avec des bières pleines et qu’il faudrait finir la caisse.  

Toi: « Euh, mais y’en reste encore 5 dans caisse » 

L’alcolo: « Ouais, prends-en 2 pis m’a prendre les 3 autres... » 

LE GARS D’STATS 

 
À mes yeux, un des plus intéressants phénomènes de cette liste. Le gars d’stats est probablement celui à qui le 

fait de ne pas avoir percé la LNH se fait le plus sentir. S’il joue encore au hockey dans cette ligue c’est pour les 

statistiques. Il veut ses buts et ses passes à tout prix. Oui, quand on fait bouger les cordages, on veut tous que 

notre but soit effectivement comptabilisé. Cependant, la ligue étant ce qu’elle est (une ligue récréative), des 

erreurs surviennent et parfois, l’arbitre se trompe. C’est plate, mais t’en reviens. Pas le gars d’stats. Lui s’il score ou 

s’il fait une passe, il court après l’arbitre pour lui crier son numéro. Et si par malheur, il se rend compte que ses pré-

cieux points n’ont pas été comptabilisés, il va appeler les responsable de la ligue et faire écrire ses points. Je te 

fucking jure.  

 

Ses points sont tout ce qui lui importe dans le fait de jouer au hockey. Écœure-le sur la glace, sur le fait qu’il ne 

soit pas bon ou que votre équipe mène la partie: il te parlera de ses impressionnants stats. Personnellement, je 

considère qu’aucune insulte sur la glace n'est autre chose que ridicule, parce que ça sonne toujours « mon père 

est plus fort que l’tien ». On a presque 30 ans, big. Mais essayer de me « déstabiliser »… dans une ligue de bière… 

en te vantant… de tes stats? 

toi, il va te dire quoi faire la prochaine fois. Il a toujours un 

pour te dire que ton 

wrong. 

LAST-MINUTE GUY 

 
Que la partie soit à 7 heures ou à 11 heures, que l’aréna soit à 30 km de chez lui, ou sur la rue voisine, le last mi-

nute guy arrive constamment en retard. Soit 5 minutes avant la partie. Quand il arrive, tout le monde lâche un 

« Booonnn! » et lui de rétorquer un « Sorry les boys! ». La zamboni refait la surface et lui y’a encore ses bottes dans 

les pieds. À 80% du temps, il rate le warmup. Quand la partie est débutée, c’est lui qui attend à l’extérieur de la 

glace sur le bord de la bande qu’il y ait un arrêt de jeu pour embarquer.  

Peu importe les circonstances d’un match, il est toujours, toujours, last minute.  

LE MANGE-MARDE / LE BAVEUX 

 
Presque toutes les équipes en ont un, mais toutes les ligues ont un king des baveux. Arrogant, moulin à paroles, 

sournois et chialeux, personne ne l’aime. Même le monde de son team, à la limite, hésite à le défendre parce 

qu’il part trop souvent la marde. C’est une bonne chose que le mange-marde se manifeste sur une surface con-

trôlée et arbitrée. Parce que dans la rue, tu passerais dessus avec ton char. Donc sur la glace, tu peux simple-

ment lui péter ton hockey sua tête. Par-dessus le marché, le mange-marde t’as une de des faces là…  AH! Son 

esti d’sourire de fendant, sa manie de se cacher derrière les arbitres quand tu veux arracher sa tête et faire le 

tour de la glace avec, au boutte de ton bâton. Pi son ton de voix toujours à point pour te faire bouillir le sang, AH 

LE TABARN… bon, j’saigne du nez.  



 

LE REF 

 
C’est con, mais quand j’étais plus jeune, j’avais jamais figuré que les arbitres pouvaient également être joueurs. 

Dans ma tête, t’étais ref ou t’étais joueur. That’s it. Aujourd’hui, j’ai joué avec des joueurs qui sont également ar-

bitres. C’est ça le ref. Découvre la personnalité du ref. C’est clairement du monde à part. Parfois, le spare, c’est 

un chum arbitre que ton ref a appelé. À ce moment, tu vois toujours la complicité de deux refs dans une 

chambre: c’est les plus loud de la chambre, ça se passe 2000 insides de ref et ça se pinne constamment. C’est 

limite beau de voir à quel point ils sont dans leur monde à eux.  

 

Sur la glace, c’est également fascinant. Tsé, le ref, ça connait les refs en service ce soir-là. Ça connait le règle-

ment par cœur. Pis c’est habitué de diriger une game. Résultat: C’est toujours après vouloir changer l’esti d’mise 

en jeu de place, de caller ou d’annuler les icings, ça crie « OFFSIDE! » aux 2 minutes, ça critique les punitions, pis 

yé zéro dans sa game parce qu’il jase d’histoires salées avec les autres refs. Sans compter que le ref jouit d’une 

certaine immunité, parce que tsé c’est ses chums qui call. Tsé les refs, ça aime pas les joueurs qui chialent sans 

arrêt quand ça se fait caller une punition… bin t’as pas plus verbo-moteur que le ref qui se fait caller par un autre 

ref! Un monde à part, j’vous dis. 

Gagnants du tournoi 2019:  
 

Petite finale 

Tourbière Lambert, gagnants 

Porcinets de Joliette (Les Gars au 45 cette année), finalistes 

 

Grande finale 

Country Club, gagnants 

Mighty Ducks (Rénovation Brisebois cette année), finalistes 

Gagnants petite finale 2019 

Tourbière Lambert  
Gagnants grande finale 2019 

Country Club  

LE COACH 
 

Chaque équipe en a un, et c’est assez facile de l’identifier. Le coach, c’est le dude qui se sent obligé de diriger 

ses coéquipiers. Il leur explique quoi faire, où se placer et qu’est-ce qu’ils ont fait de mal. Rarement, la faute est 

sur le coach, c’est toi qui n’a pas bien lu le jeu. Rassure-toi, il va te dire quoi faire la prochaine fois. Il a toujours un 

conseil à te donner (parfois, même dans douche pendant qu’il se savonne la fierté et ça se poursuit jusqu’à la 

bière dans le parking). C’est un peu le même gars au gym qui vient interrompre ton workout pour te dire que ton 

mouvement est pas bien exécuté. « Bin important big, garde tes bras le long de ton body, le dos bin drette pis 

expire traaaaanquilement. Vas-y, j’te check.» 

 

Move classique du coach : Entre deux shifts sur le banc, il enlève un gant pour t’illustrer ce que t’as fait de wrong. 



Prochains tournois 


