
 Hockey West Island 
 Information d'Inscription / Registration Information 

 Coût: $775 : Ce montant comprend le coût du tournoi de $575 plus un montant additionnel de 
 $200 remplaçant les frais d'entrée. 

 Le tournoi aura lieu dans les arénas suivants: 

 Aréna Bob Birnie 
 58 Avenue Maywood 
 Pointe-Claire 
 H9R 0A7 
 514-630-1211 

 Aréna Dorval (Edgar-Rouleau) 
 1450 Avenue Dawson 
 Dorval 
 H9S 1Y4 
 514-633-4010 

 ●  le tournoi se déroule du 20 mars au 9 avril 2023. 
 ●  Chaque équipe M11 & M13 est assurée de jouer au moins 2 matchs. 
 ●  M9/Novice jouent 4 matchs de demi-glace. Ce sont des matches amicaux et il n'y aura 

 pas de finale ou de demi-finale. 
 ●  Tournoi sanctionné par Hockey Québec. 
 ●  Les règlements sont ceux de la F.Q.H.G. 
 ●  Aucun frais d’entrée pour les spectateurs. 
 ●  Pour les M11 et M13 uniquement, il y aura des matchs pendant les heures d'école le 

 vendredi. 
 Tous les matchs du mercredi/jeudi auront lieu en soirée. 

 ●  L'horaire ne sera disponible qu'un mois avant le premier jour du tournoi. Aucune 
 modification ne sera apportée à l’hohaire du tournoi une fois qu'il aura été publié. 

 Veuillez noter qu'il n'y aura aucun remboursement pour les équipes qui se 
 désisteront du tournoi. 

 POUR INSCRIRE VOTRE ÉQUIPE: 
 Veuillez remplir le formulaire Google. Les équipes seront informées par e-mail de leur 
 acceptation au tournoi dans les 2 semaines suivant l'ouverture des inscriptions. Les 
 informations de paiement seront fournies aux équipes acceptées. 
 **Veuillez ne pas envoyer de paiement avant d'être avisé si votre équipe a été acceptée 
 dans le tournoi. 

 Prenez note le formulaire composition officielle d’équipe approuvé par le registraire 
 régional ou de l'association devra être remise avant le 15 février 2023 



 Hockey West Island 
 Information d'Inscription / Registration Information 

 Cost: $775: The $775 total includes the tournament cost of $575 plus an additional $200 in lieu of 
 admission fees. 

 The tournament will be held at the following rinks: 

 Aréna Bob Birnie 
 58 Avenue Maywood 
 Pointe-Claire 
 H9R 0A7 
 514-630-1211 

 Aréna Dorval (Edgar-Rouleau) 
 1450 Avenue Dawson 
 Dorval 
 H9S 1Y4 
 514-633-4010 

 ●  The tournament takes place on March 30 to April 9, 2023. 
 ●  Each U11 and U13 team is guaranteed of playing at least 2 games; 
 ●  U9 (Novice) teams: 4 half-ice games guaranteed, festival-style (no semis or 

 finals). 
 ●  Tournament sanctioned by Hockey Quebec; 
 ●  Hockey Quebec rules will be applied 
 ●  No entrance fees for spectators. 
 ●  For U11 and U13 only, there will be games during school hours on Fridays. 

 Any Wednesday/Thursday games will be in the evening. 
 ●  Schedule will only be available 1 month prior to the first day of the tournament. 

 No changes will be made to the schedule once it has been published. 

 Please note that there will be no refunds for teams that pull out of the tournament. 

 TO REGISTER YOUR TEAM: 
 Please  fill  out  the  google  form.  Teams  will  be  notified  by  email  of  their  acceptance  to  the 
 tournament  within  2  weeks  of  registration  opening.  Payment  information  will  be  provided  to 
 accepted  teams.  **Please  do  not  send  payment  until  advised  if  your  team  has  been 
 accepted into the tournament. 

 Please take note the Official Team Roster Form approved by an Association or Regional 
 Registrar must be returned no later than February 15, 2023. 


