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CHEVALIERS DE COLUMBUS DE L'ONTARIO 

 

2018-19 Défi de hockey 

Paquet d'information  

Peter Scott 

Président du hockey d'état de l'Ontario  

Onstatehockey.kofc@gmail.com 

613.817.5353 call or text 

 

Earle DePass, Director, 

Président des programmes communautaires de l'Ontario  

earfran@cogeco.ca 

613-930-2145 home 613-363-8884 cell 

 

ONTARIO STATE COUNCIL / CONSEIL D’ETAT DE L’ONTARIO 

KNIGHTS OF COLUMBUS / CHEVALIERS DE COLOMB 

393 Rymal Road West, Suite 201, 

Hamilton, Ontario L9B 1V2 

Tel: (905) 388-2731 Fax: (905) 388-8738 

E-mail: stateoffice@ontariokofc.ca 
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APERÇU 
Le Défi de hockey des Chevaliers de Colomb est un concours conçu pour permettre aux joueurs de dé-

montrer leurs habiletés de tir en marquant des buts de hockey. La compétition est ouverte à tous les enfants 

de 12 à 17 ans. Les enfants de moins de 12 ans sont les bienvenus mais compétitionnent à l'âge de 12 ans. 

Chaque joueur aura droit à 15 tirs au but de la ligne de tir. Les gagnants progressent vers le district, la ré-

gion et l'état. Ceci peut être promu à travers les écoles, les Cercles d'Ecuyers Colombiens et les Organisa-

tions de Jeunesse Catholiques, et les Chapitres Olympiques Spéciaux nous donnant ainsi l'opportunité de 

présenter notre Ordre dans une grande communauté.  

 

Il ne s'agit pas actuellement d'un programme de la jeunesse suprême des Chevaliers de Colomb, donc aucun 

support supplémentaire n'est actuellement disponible. Le filet sera divisé en cinq zones de notation. Les 

coins supérieurs du but seront désignés comme des zones de 20 points. Les coins inférieurs seront désignés 

comme des zones de 10 points et le «Cinq trous» est une zone de cinq points. Voir les instructions plus loin 

dans le guide sur la façon de construire un tableau de score avec les cinq zones de notation. Chaque partici-

pant recevra 15 tirs. Les points seront attribués en fonction de la zone des zones de pointage à travers 

laquelle passe la rondelle ou la balle. Les violations de tir incluront le pas sur ou au-dessus de la ligne de tir 

avant le tir. Tout contact avec la rondelle ou la balle compte comme un tir. Les marqueurs doivent enregis-

trer les tirs effectués et manqués selon les instructions sur le formulaire d'inscription / feuille de pointage. 

Tous les scores doivent être vérifiés avant que le prochain concurrent ne puisse tirer. Les juges et les cor-

recteurs ont l'autorité finale pour vérifier tous les scores et les violations.  

 

Le Défi de hockey des Chevaliers de Colomb de l'Ontario est ouvert à tous les jeunes de votre communauté 

âgés de 12 à 17 ans. L'âge d'admissibilité est déterminé par l'âge du participant au 1er janvier de l'année de 

la compétition. (1 janvier 2019 pour 18-19 Année fraternelle) Une preuve d'âge est requise. 

 

Formulaire d'inscription: Le formulaire d'inscription est inclus plus loin dans ce guide. Il doit être entière-

ment rempli afin d'assurer le consentement des jeunes et des parents, et d'être éligible pour les récompenses 

au niveau de l'État. Les formulaires incomplets devraient être considérés comme des motifs de disqualifica-

tion. 

 

Formulaire de participation: Les conseils sont priés de remplir et de soumettre le formulaire de participa-

tion plus loin dans ce guide, afin que l'État de l'Ontario puisse poursuivre la compétition, travailler avec 

d'autres juridictions canadiennes pour un prix canadien et peut-être un concours international. 

 

Équipement. 
Pour assurer un accès maximal à cette compétition au niveau du conseil, cela peut se faire sur glace, dans 

un gymnase, un terrain de stationnement ou là où les jeunes peuvent se rassembler. Des bâtons de hockey 

sur glace, des bâtons de hockey de rue ou des bâtons de hockey sur les planchers de gymnase peuvent être 

utilisés. Une rondelle de hockey sur glace, une rondelle de hockey de rue ou une rondelle de hockey ou une 

balle dans un gymnase peuvent être utilisées. La seule stipulation est que tout le monde concourant au 

niveau du conseil a les mêmes conditions et équipements afin d'assurer une concurrence équitable. Le tab-

leau de pointage peut être placé devant un filet de hockey ou tout simplement contre le mur. Pour faciliter le 

transport, il est suggéré que le tableau de bord soit articulé au milieu. La ligne de tir sera à 3 mètres de 

l'avant du tableau de pointage. Bien que les jeunes puissent tirer n'importe où le long de la ligne de tir, ils ne 

peuvent pas franchir la ligne en tir. Le bâton peut franchir la ligne dans le cadre du suivi mais la rondelle ou 

la balle doit avoir déjà été touché. 

 

Pour les compétitions de district et régionale. Le même équipement et les mêmes conditions doivent être 

disponibles pour tous les participants, même si ceux-ci peuvent être différents de la compétition au niveau 

du conseil. 
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Catégories 
C'est une activité uni-genre. Les garçons, les filles et ceux qui s'identifient comme genre X (qui est légal en 

Ontario) seront en compétition ensemble. Une catégorie distincte Olympiques spéciaux peut être considérée 

par le Conseil, le District et le Président régional, mais restera unisexe. 

 

Les catégories d'âge sont 13 ans et moins, 14-15 ans et 16-17 ans. Si un conseil souhaite organiser des com-

pétitions à un âge plus avancé, il est invité à le faire pour un prix local, mais ces jeunes seront considérés 

comme faisant partie de l'âge de 13 ans et moins pour les prix de concours de district et de niveau supérieur. 

 

ASSURANCE. L'assurance et la responsabilité doivent être consultées de la même manière que 

compétitions pour Lancer Libre, événements de football ou d'autres événements de la jeunesse.  

 

AJOUTER LES CHAMPS DE TEMPS 
La date limite pour recevoir les inscriptions est fixée à 23h59 le 30 avril 2019. Les inscriptions peuvent 

être envoyées par courrier, remise en mains propres ou numérisées et envoyées par e-mail, mais doivent 

parvenir au Président de l'Etat avant la date limite. Les coordonnées sont disponibles sur cette page de cou-

verture. 

 

Vainqueur de l'État références croisées Renvoi. Les candidatures gagnantes seront mises en relation avec 

les informations du responsable du conseil afin de s'assurer qu'une certification valide de l'environnement 

sécuritaire est en vigueur pour le conseil parrainant les jeunes. Les échecs du Conseil entraîneront une dis-

qualification d'entrée. Cela devrait se produire à tous les niveaux d'examen. 

 

Chaque niveau régional est responsable d'établir une date limite qui permet à tous les districts et conseils 

de leur juridiction de terminer la compétition. En cas de doute, le 10 avril 2019 est recommandé afin de per-

mettre la transmission des candidatures gagnantes au Président de l'Etat. Assurez-vous de communiquer 

clairement votre date limite qui permet à tous les conseils de participer.  

 

Niveau du district. Les adjoints de district sont responsables d'établir une date limite qui permet à tous les 

conseils de terminer leurs compétitions conformément aux conditions locales. Recommandez au plus tard 

fin mars. 

 

Niveau du Conseil. Le Grand Chevalier doit s'assurer qu'un responsable de l'environnement sécuritaire et 

certifié est présent pour toutes les compétitions du conseil. Le conseil travaillera avec les écoles, les clubs 

de hockey et d'autres organisations de jeunes pour offrir un maximum de possibilités aux jeunes de votre 

région de participer. 

 

Responsabilités  
 

1) Niveau du Conseil: 
Organisez et hébergez les événements. La date limite pour les événements du conseil devrait être établie en 

coordination avec le député de district, mais au plus tard à la fin de mars 2019. 

Assurer la présence d'un directeur de famille ou de communatte certifié et sécuritaire pour toutes les  

compétitions du conseil 

Remplissez le formulaire de rapport de participation au hockey (incluez les numéros de compétitions de 

votre école avec les numéros du conseil). Ceci doit être soumis immédiatement après la clôture du concours 

du conseil. 

 

2) Niveau du district: 
Les adjoints de district doivent organiser leur compétition de hockey au plus tard le 10 avril 2019, mais il se 

peut que ce soit beaucoup plus tôt en fonction des dates d'achèvement du conseil. 

Coordonnez avec vos conseils bien à l'avance et établissez clairement la date, l'heure et le lieu de la compé-

tition de district. 

Les Députés de District assureront la présence d'un animateur de jeunes certifié dans un environnement sûr 

par au moins un conseil participant. 
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2) Niveau du district: (suite) 
Veuillez vous assurer que tous les formulaires des participants ont les bonnes informations avant 

que ces formulaires ne soient remis aux présidents régionaux - leurs coordonnées peuvent être 

obtenues auprès du président de l'État. (BÉNÉVOLES BIENVENUS) 

 

3) Niveau régional 
Les compétitions régionales de hockey devraient être terminées d'ici le 28 avril 2019, mais elles 

peuvent être beaucoup plus hâtives selon les dates d'achèvement du district. 

Coordonnez avec vos Députés de district bien à l'avance et établissez clairement la date, l'heure et 

le lieu de la Compétition régionale. 

Les présidents régionaux de hockey doivent soumettre leurs formulaires de participation gagnants 

au président du hockey d'état au plus tard à 23h59 le 30 avril 2019, afin que les gagnants du 

hockey d'état de l'Ontario puissent être déterminés.  

 

Les gagnants du Hockey d'état de l'Ontario seront annoncés à la mi-mai et la présentation du prix 

suivra 

 

Chaque participant doit avoir le formulaire d'inscription au Défi de hockey et l'information 

doit inclure le nom, l'adresse, la signature du participant, le nom du parent et la signature ou 

le témoin, le numéro du Conseil affilié et Grand Chevalier, en plus de la note du participant 

à chaque niveau  

 

ABSENCE DE SOUTIEN JURIDICTIONNEL 

 

Il est souhaitable que toutes les régions aient un Chevalier désireux d'être le président régional du 

hockey et qu'il organise un concours régional ou qu'il reçoive au moins tous les formulaires du dis-

trict et qu'il détermine par une revue papier une seule entrée dans chaque catégorie à sélectionner 

pour représenter la région à la concurrence au niveau de l'Etat. S'il n'y a pas de président, les DD 

peuvent soumettre au président d'État pour examen de la concurrence au niveau de l'État. Nous ne 

laisserons pas les jeunes défavorisés en raison du manque d'un seul Chevalier dans une région qui 

refuse d'agir à titre de président régional. Cette circonstance doit être identifiée longtemps à 

l'avance (fin décembre) et avec la coordination et l'approbation préalable du Président du Hockey 

d'Etat,  le Député de District sera autorisé à procéder à une compétition de District et sera ensuite 

autorisé à envoyer les inscriptions directement au Président de l'Etat mais au plus tard le 10 avril 

2019. 

 

Sachant que ce document peut être affiché sur divers sites Web, les coordonnées personnelles des 

présidents régionaux de hockey n'ont pas été incluses sur le tableau en page 5. 

 

Les Chevaliers souhaitant exercer la fonction de Président régional sont invités à contacter le 

Président de l'Etat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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RÉGIONS DE DÉFI HOCKEY  

RÉGION  EMPLACEMENTS  COMPREND DISTRICTS  

1 Windsor - Chatham 10, 16, 21, 23, 39, 51, 76, 88, 115 

2A St Catherines Niagara 6, 7, 8, 26, 60, 62, 64, 67, 83, 100, 

109, 113 

2B Kitchener—Owen Sound 28, 35, 55, 69. 105 

3 East GTA 5 36, 63, 65, 70, 77, 87, 90, 95, 107, 

108, 111 

4A North GTA and Simcoe 19, 33, 50, 86 

4B North and West GTA 24, 27, 43, 53, 89, 91, 94, 96, 99, 

102, 106, 110, 114 

5 Kingston Area 3, 20, 30, 57, 73, 93 

6 North Bay, Parry Sound and Mus-

koka 

25, 47, 56, 59 

7 Timmins Area 11, 18, 52, 71 

8 Thunder Bay and Northern Lake Su-

perior 

14, 45, 112 

9 West North West Thunder Bay 15, 37 

10 Greater Sudbury 13, 41, 74, 80 

11 Greater Ottawa and Pembroke 1, 2, 17, 42, 44, 54, 58, 66, 78, 79, 

85, 92, 98, 101 

12 London Sarnia 9, 22, 31, 40, 49, 61, 68, 72, 84, 104 

13 Cornwall 32, 75, 81 

14 Hearst 12, 46 

15 Peterborough 4, 29, 48, 82, 97 

16 Greater Sault Ste Marie 34, 38 

Les régions du Défi de hockey sont similaires à celles de Lancer Libre et de la région de Soccer. 

La capacité d'organiser un événement régional présente l'avantage de rassembler les jeunes et 

les chevaliers dans le sport, la camaraderie et l'unité. Idéalement, aucun jeune ne devrait avoir à 

parcourir plus de 90 minutes pour se rendre à un événement régional. La géographie provinciale 

ne le permet pas dans de nombreuses régions. Si un Député de district a une raison positive 

d'assister à l'événement dans une région voisine, veuillez communiquer avec le président du 

hockey pour approbation. Si un président de région estime qu'il est préférable d'organiser deux 

ou trois événements de sous-région qui sont très possibles, les scores devront être accumulés 

pour un seul prix régional. Si la participation à un événement régional est tout simplement im-

possible, le DD peut soumettre des notes à l'examen de l'État. .  
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INSCRIPTION AU CHALLENGE DE HOCKEY ONTARIO.FICHE DE NOTATION 
(Ce formulaire est utilisé lors de la compétition du conseil, du district et de la région)  

 

Section 1: à remplir par le participant AGE AU 1ER JANVIER  

_________________________________________   _________________________ 

Nom du participant                                                   Date de naissance  

 

___________________________________________________________________ 

Adresse de rue  

___________________________  __________________________   ____________ 

Ville                                                  État / Province                              Code postal  

____________________             _________________________________________ 

Téléphone                                    Signature du participant  
 

Section 2: à remplir par le parent ou le tuteur légal. En signant ci-dessous les demandes soussignées et approuve l'in-

scription du participant et sa participation au Défi de hockey des Chevaliers de Colomb (le concours). En contrepartie 

de la participation du participant au concours, le soussigné (1) reconnaît que la participation du participant sera aux 

risques et périls du participant et le soussigné (2) accepte de libérer, indemniser et le Conseil des Chevaliers de Co-

lomb de l'Ontario et ses subordonnés unités, offre aux membres et aux employés une garantie contre toute demande, 

réclamation ou cause d'action découlant de la participation du participant au concours. Les soussignés acceptent égale-

ment de permettre aux unités représentatives des Chevaliers de Colomb de prendre et de publier des photographies ou 

des vidéos du participant durant le concours. Le participant peut participer à une seule compétition de niveau conseil.  

 

___________________________________________________________________________________ 

Parent ou tuteur (Imprimer)                 Date de signature               Parent ou du tuteur (signature)  

 

Instructions de notation: Chaque participant aura droit à 15 tirs consécutifs 

(Bris d'égalité séances detrois tirs au besoin)  

Compétition   Enregistrement de tir  Tie-Breaker au besoin  Total 

Conseil  Manqué  

5 pts 

10 pts 

20 pts 

  

Conseil  # ___________Président :_______________________________________________________________ 

                                                          Imprimer et signer  

District Manqué  

5 pts 

10 pts 

20 pts 

  

District # ___________Président :_______________________________________________________________ 

                                                          Imprimer et signer  

Régional  Manqué  

5 pts 

10 pts 

20 pts 

  

Région # ___________Président :_______________________________________________________________ 

                                                          Imprimer et signer  
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ENQUÊTE SUR LA PARTICIPATION AU DÉFI DU HOCKEY ONTARIO 

 

(Ce formulaire est utilisé par les Conseils participants et soumis après les événements du 

 Conseil, mais au plus tard le 10 avril 2019) (les détails sont plus importants que le formulaire, 

n'hésitez pas à soumettre l'information par courriel au Président du Hockey d'Etat).  

 

Conseil # _________________________ Emplacement : _________________________ 

 

_______________                   _____________          ___________     ____________ 

 13 ans et moins                       14 et 15                       16 et 17                  Total 

 

Certifié au Programme pour un environnement securitaire est : ______________________ 

 

Présenté au nom du Grand Chevalier par : ____________________________ 

 

Suggestions d'amélioration (il s'agit de la première année de beaucoup d'autres, espérons que 

votre suggestion sera la bienvenue pour améliorer le programme.) Si d'autres provinces adoptent 

ce défi, elles pourraient envisager un prix canadien ou même un prix international par les  

Chevaliers . 
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LA COMMISSION DE POINTAGE 
Recommandez un panneau épais de 5 / 8ème de pouce minimum, pour la longévité 

(ou équivalents métriques)  

 

Taille 6 pieds 6 pouces de large par 4 pieds de haut 

Autoriser une bordure de 2 pouces sur le bord supérieur. 

Laissez une bordure de 3 pouces de chaque côté. 

Les quatre coins d'ouverture en forme de tarte sont basés sur un rayon d'un pied 

Le trou de cinq pouces est de 3 pouces de haut, 12 pouces de large. 

Si la planche est articulée au centre, cela facilitera grandement le transport. 

Le bricoleur de votre conseil local peut avoir de meilleures méthodes mais de la matière, mais 

simplement s'assurer que les zones de notation sont cohérentes. Les artisans parmi vous peu-

vent vouloir attacher des filets à l'arrière de chaque zone de notation ... Peut être placé devant 

un filet de règlement ou simplement à côté d'un mur.  

 

La rondelle / balle doit passer complètement à travers l'ouverture pour compter comme 

but.    Les coins supérieurs comptent 20 points, les coins inférieurs comptent 10 points, le 

trou cinq est de 5 points. 


