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Participants admissibles

• Tous les membres du Génie électrique et mécanique 
royal canadien (GEMRC) admissibles peuvent 

participer au défi d’habiletés.



Objectif

• Tournoi de hockey commémoratif annuel de 
l’Adj Muise.

• Organiser une activité pendant la pandémie afin que 
les membres du GEMRC aient l’occasion de renforcer 
leurs liens de camaraderie et de mettre à l’épreuve 
leurs habiletés au hockey. 



Épreuves

• Les échappées

• Le patineur le plus 

rapide

• Le tir le plus puissant

• Les cibles

• Le maniement du bâton

• Le relais (combinaison 

d’épreuves)



Concept

• Les équipes sont composées de 5 participants.

• Aucune limite du nombre d’équipes soumise par une 

unité/organisation 

• Chaque joueur participe à une épreuve.

• Des gagnants à chaque épreuve.

• Pointage maximal : 18 points

– 3 points sont accordés pour la première position.

– 2 points sont accordés pour la deuxième position. 

– 1 point est accordé pour la troisième position. 



Choix du gagnant

• Toutes les équipes participent à l’épreuve du relais. 

– Les trois équipes les plus rapides reçoivent des points. 

– Les points sont ajoutés au pointage total.

– Les équipes qui ont les pointages les plus élevés obtiennent les première, 

deuxième et troisième positions. 

– Le meilleur temps obtenu au relais permet de briser une égalité.

– En cas d’égalité, le relais doit être effectué à nouveau pour déterminer le 

gagnant. 



Choix du gagnant

• Gagnant du défi d’habiletés du tournoi de hockey de 
l’Adj Muise.

– Tous les BPR se trouvant à l’extérieur de la base doivent suivre la 

même formule.

– Le meilleur temps obtenu au relais est présenté au plus tard le 

10 janvier 2022 au BPR s’occupant du défi pour le choix des trois 

premières positions.  

– Les équipes qui obtiennent les trois meilleurs temps au relais 

remportent le défi d’habiletés. 

 Meilleur 3 du concours Muise

 Meilleur 3 régional

 Meilleur 3 de l’unité

– Le nom du gagnant sera annoncé sur le réseau du Corps du GEMRC.



Les échappées

• Les échappées

– Chaque joueur dispose de trois tentatives pour 
marquer un but. 

– Les joueurs pourront tirer au but selon un ordre 
établi :

• aucun joueur n’effectuera ses trois tirs d’affilée;  

• chaque joueur partira du centre de la patinoire;

• aucun joueur ne pourra partir du centre de la patinoire 
tant que le gardien n’aura pas signalé qu’il est prêt.

– Points

• 3 buts = 3 points.

• 2 buts = 2 points.

• 1 but = 1 point.



Le patineur le plus rapide

Le patineur le plus rapide
– Chaque joueur effectuera le tour de la 

patinoire.
– Deux participants se positionneront de part 

et d’autre de la patinoire, près de la bande.
– Ils doivent rester entre les cônes et les 

bandes. 
• Les cônes se trouvent à 11 pieds des bandes.

• Voici les points accordés pour 
les trois meilleurs temps :

– 1re position = 3 points.
– 2e position = 2 points.
– 3e position = 1 point.

PatineurPatineur

11 pieds



Le tir le plus puissant

• Le tir le plus puissant

– Chaque joueur effectue trois 
tirs au but.

– Les joueurs doivent faire leurs 
trois tirs d’affilée.

• Voici les points accordés pour 
les trois tirs les plus puissants :
– 1re position = 3 points.
– 2e position = 2 points.
– 3e position = 1 point.

Un pistolet 
radar est placé 
sur le point du 
cercle de mise 
au jeu. 

Les joueurs 
tirent au but 
à partir du 
haut du 
cercle de 
mise au jeu. 



Les cibles

• Les cibles

– Chaque joueur est 
chronométré alors 
qu’il tente d’atteindre 
les cinq cibles.

– Matériel requis :

• Gardien en 
plastique (cible).

- Buts

Les joueurs tirent 
au but à partir des 
lignes de mise au 
jeu, entre les 
cercles de mise au 
jeu.

Points accordés aux trois 
meilleurs temps : 

1re position = 3 points.
2e position = 2 points.
3e position = 1 point.



Maniement du bâton

• Maniement du bâton
– Chaque joueur reçoit une rondelle avec laquelle il doit traverser un parcours 

d’obstacles tout en étant chronométré. Si elle lui échappe, il doit la 
récupérer.

– Deux joueurs doivent effectuer l’épreuve en même temps. Ils commencent à 
l’extrémité opposée de la patinoire et les obstacles sont mis en place en 
fonction de la direction dans laquelle les patineurs avancent.

– Le schéma présente le parcours à suivre :

• Le participant contrôle la rondelle en la faisant zigzaguer entre huit 
rondelles, en commençant à la gauche de ces dernières (flèche et 
ligne noire). 

Les rondelles sont disposées à deux pieds les unes des autres, 
à cinq pieds de la ligne de but et à trois pieds de la bande.  

• Une fois les huit rondelles passées, le joueur fait le tour du cône 
dans le sens des aiguilles d’une montre, puis du cercle de mise au 
jeu, dans le sens contraire (voir la flèche verte et la flèche bleue).

• Le participant patine jusqu’à la ligne bleue avant d’effectuer des 
slaloms entre les cinq cônes en contrôlant la rondelle, en direction 
de la bande respective (voir la ligne bleue). 

Les cônes sont disposés à deux pieds les uns des autres et 
cinq pieds séparent le dernier cône de la bande. Le joueur doit 
ensuite faire le tour de ce dernier cône dans le sens horaire 
avant de patiner jusqu’au point de mise au jeu central.

• Il doit s’arrêter sur le point et tenter de tirer cinq rondelles entre 
deux cônes (voir les chevrons verts).

– Un pied sépare les cônes, qui sont placés à deux pieds de 
la bande du côté de la patinoire et à cinq pieds de la ligne 
bleue. Le joueur ne peut quitter le centre de la patinoire 
tant que cinq rondelles ne sont pas passées entre les 
cônes.

• Ensuite, il doit prendre une rondelle et se diriger vers le cercle de 
mise au jeu extérieur de son côté de la patinoire et en faire le tour 
complet dans le sens horaire (voir les flèches bleue et verte).

• Le chronomètre est arrêté lorsque le joueur tire au but, dans lequel 
se trouve le gardien et traverse la ligne de but. Il n’est pas 
nécessaire de marquer un but.

Joueur

Joueur

Points accordés aux trois 
meilleurs temps : 

1re position = 3 points.
2e position = 2 points.
3e position = 1 point.



Relais

• Toutes les équipes participent à l’épreuve du relais.
– Seulement deux équipes peuvent participer à l’épreuve en même temps.

– Les cinq épreuves seront exécutées dans un ordre séquentiel.

– Le premier patineur commence l’épreuve au son du sifflet. 

– Aucun joueur ne peut commencer son épreuve si le patineur précédent n’a pas terminé.

– Le relais est chronométré à compter du départ du premier patineur et le temps est arrêté lorsque le dernier joueur a terminé 
son épreuve.

– Le relais commence par l’épreuve des cibles. Une fois les cinq cibles atteintes, la prochaine épreuve peut commencer. Les 
gardiens retirent la cible du but, la placent derrière ce dernier, prennent position devant le filet et attendent.

– L’épreuve suivante est celle du patineur le plus rapide, ce qui permet de s’assurer que les gardiens disposent de suffisamment 
de temps pour remplacer la cible devant le filet.

• Les patineurs prennent place, en ligne, du même côté que la cible, au niveau de la ligne de but.

• Les joueurs patinent sur toute la longueur de la glace avant de revenir, au milieu de celle-ci plutôt que d’en faire le tour, afin de 
s’assurer qu’aucun matériel installé pour l’épreuve de maniement du bâton ne les gêne. Lorsque le patineur traverse la ligne de 
but, la prochaine épreuve peut commencer.

– L’épreuve des échappées est la suivante. 

– Une fois que le joueur de l’épreuve du patineur le plus rapide a passé le centre de la patinoire sur son retour, le joueur de
l’épreuve des échappées prend place au centre.

• Lorsque l’épreuve du joueur le plus rapide est terminée, celle des échappées commence. 

• Le joueur s’élance de la position finale des patineurs les plus rapides vers le gardien se trouvant à l’autre extrémité de la
patinoire et tente de marquer. Si le joueur marque un but, la prochaine épreuve peut commencer. Il n’est pas nécessaire de 
marquer, mais la rondelle doit toucher au filet. Le tir doit être effectué au plus tard à la hauteur des traits de mise au jeu; si le tir 
rate la cible, le joueur doit se rendre à proximité de la ligne bleue avant de retourner à la ligne de but. Si le filet est atteint, le 
joueur traverse la ligne de but pour mettre fin à l’épreuve. Une fois la ligne passée, la prochaine épreuve peut commencer. 

– Une fois l’épreuve des échappées terminée, celle du tir le plus puissant commence.
• Le joueur commence du même côté de la patinoire que celui ayant fait l’épreuve précédente. Il saisit la rondelle et traverse la 

patinoire, en son centre. Une fois la ligne bleue passée, le lancer frappé doit être effectué avant que le joueur n’atteigne le haut 
des cercles de mise au jeu. Le gardien se trouve devant le filet. Le joueur doit atteindre le filet; dans le cas contraire, il doit 
patiner jusqu’à la ligne de but et faire dix extensions des bras. Si le filet est atteint, le joueur avance alors jusqu’à la ligne de but 
qu’il doit traverser pour compléter l’épreuve.



Relais

• Lorsque le joueur effectuant le tir le plus puissant traverse la 
ligne de but, la dernière épreuve peut commencer.

• L’épreuve du maniement du bâton :
– Le départ se fait du même côté que lors de la première épreuve (c.-à-d. les 

cibles).

• Le parcours est entièrement disposé de la même façon que lors 
de l’épreuve individuelle. 

• Le joueur complète l’épreuve en tirant sur le gardien de but et 
en franchissant la ligne d’arrivée. 

• Le joueur doit atteindre le filet; dans le cas contraire, il doit 
patiner jusqu’à la ligne bleue, puis jusqu’à la ligne de but. Une 
fois la ligne passée, le chronomètre est arrêté. 



DES QUESTIONS?


