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Memorandum / Note de Service 

 

October 30 octobre, 2014 

 

From / De: Frances Losier, Directrice de haute performance et événements  

To / À: NRL Teams | Équipes LNR 

RE: Ice time and End of game procedure | Temps d'utilisation et 
procédure de fin de partie 

Français à la p.2 

Given that we have been faced with situations where games were not completed the following clarification to the 

manual and a new procedure will be in place starting immediately.  

Clarification:  8.1.1.1. Ice time – For regular season league games, teams must secure no less than 120 minutes 
of ice time. For Playoff games, teams must secure no less than 135 minutes of ice time.  

 
Regular season 

Given that common practice in many arenas is that 60 minute rentals includes a flood, the committee has ruled 

that in the case of the NRL requirement, the 120 minutes does in fact include two floods. When booking ‘2 hours’ 

of ice time you are in essence taking two regular time slots, which means two floods. For an NRL game, one of 

these is used during half time, and the other is either at the start or the end of the booking (depending on how 

you look at it).  

Understanding that some facilities do offer the full hour of ice and don’t account for the flood in the rental time, 

the rational above would not apply.   

Playoffs 

For playoffs, 135 minutes also includes 2 floods. Given that no flood occurs after the 4th period if overtime is 

needed the additional time is ruled to be enough to complete a game.  

End of game procedure 

Moving forward that following procedure will be in place: 

 30 minutes prior to each game, the home team must confirm the end of the scheduled ice time to the 

officials and to the visiting team. 

o Home team must clarify if extending beyond the schedule ice-time is possible. As it is sometimes 

the case in some associations.   

o Home team must clarify if the arena staff has a common practice in place to ‘buzz’ teams once 

the ice-time is over or if the officials are required to stop the play once the confirmed ice time is 

over.  

o Home team must clarify if the arena has an end of game policy in place.  

 In the event that the arena has a policy in place for end of game situations, this 

procedure will apply. (ie. If less than one minute on the game clock they will allow for 

the game to be played in full, and not buzz teams off.  

 Prior to the end of the on-ice warm up. It is the responsibility of the on-ice officials to confirm with the 

visiting team they have been informed of the end of game procedure.  

 The arena clock (visible on the ice surface being used) will be the official time used to determine the end 

of a game.  

Abandoned game  

In the event that a game cannot be completed and that proper ice time was secured (as defined above) section 8.8 
will apply.  
 
8.8.1. If a game cannot be completed due to facility failures or other acts outside the control of the teams, the 

following guidelines shall apply:  
 8.8.1.1. If the game is abandoned before the start of the third period, the game shall be replayed in its 
entirety, if possible. The Conference Commissioner may determine to not replay such a game, in which case the 

game will not count in the standings for either team.  
 8.8.1.2. If the game is abandoned after the start of the third period and before the start of the shootout, 
the score at the time of the abandonment of the game shall stand. All scores, statistics, penalties shall be official.  

 8.8.1.3. If the game is abandoned after the start of the shootout, the game shall be a tie game. The official 
end of the game shall be the end of regulation time.  
 

Refer to October 24th memo for more details on measures taken to ensure games are completed on time: 

https://drive.google.com/viewerng/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cmluZ2V0dGUuY2F8bnJsLWxuci1kb2N1bWVudH

N8Z3g6MWE4YTBlNmFiOWIwNWE0YQ&u=0 

 

Please contact your division representative if you have any questions.  
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Étant donné que nous avons du faire face à des situations où des parties n'ont pas été terminées, la clarification 

suivante du manuel, ainsi que la nouvelle procédure suivante, entreront en vigueur immédiatement. 

Clarification : 8.1.1.1. Temps d'utilisation – En ce qui concerne les parties de la saison régulière, les équipes 
doivent garantir au moins 120 minutes de temps d'utilisation de la patinoire. En ce qui concerne les parties 

éliminatoires, les équipes doivent garantir au moins 135 minutes de temps d'utilisation de la patinoire. 
 
Saison régulière  

Étant donné que normalement, dans de nombreuses patinoires, la location de 60 minutes de temps d'utilisation de 

la patinoire comprend un arrosage, le comité a décidé que, dans le cadre des exigences de la LNR, les 120 minutes 

de temps d'utilisation comprennent deux (2) arrosages. Lorsque vous réservez «deux heures» de temps 

d'utilisation, en fait vous réservez deux plages horaires normales, ce qui signifie que vous avez droit à deux 

arrosages. Pour une partie de la LNR, on fait un arrosage à la mi-temps, et le deuxième arrosage soit au début, soit 

à la fin de la période de réservation (selon la manière dont on considère les choses). 

Étant donné que certaines installations n'offrent pas l'heure complète de temps d'utilisation, et (ou) n'incluent pas 

l'arrosage dans le temps d'utilisation, dans ces cas-là, le raisonnement ci-dessus ne s’appliquerait pas. 

 

Parties éliminatoires 

En ce qui concerne les parties éliminatoires, les 135 minutes comprennent aussi 2 arrosages. Étant donné qu'il n'y a 

pas d'arrosage après la 4e période, si une prolongation est nécessaire, le comité a décidé que le temps restant est 

suffisant pour terminer la partie. 

 

Procédure de fin de la partie 

Dorénavant, la procédure suivante sera en vigueur : 

 30 minutes avant chaque partie, l'équipe locale (équipe hôte) doit confirmer aux officiels et à l'équipe visiteuse 

quand prend fin le temps d'utilisation prévu. 

o L'équipe locale doit indiquer s'il est possible ou non d'aller au-delà du temps d'utilisation prévu, comme 

c'est parfois le cas dans certaines associations. 

o L'équipe locale doit indiquer si le personnel de la patinoire fait normalement retentir un avertisseur 

sonore pour prévenir les équipes que le temps d'utilisation est terminé, ou si les officiels doivent arrêter 

le jeu quand le temps d'utilisation confirmé est écoulé. 

o L'équipe locale doit indiquer s'il y a une politique de fin de partie en vigueur dans la patinoire. 

 Au cas où une politique de fin de partie serait en vigueur dans la patinoire, la procédure prévue par 

cette politique s’appliquera. (p. ex. s'il reste moins d'une minute au chronomètre de la partie, les 

responsables laissent la partie se terminer et ne font pas retentir l'avertisseur sonore de fin de partie.) 

 Avant la fin de l'échauffement sur la glace, les officiels sur la glace sont responsables de vérifier que l'équipe 

visiteuse a été informée de la procédure de fin de partie. 

 L'horloge de la patinoire (visible depuis la surface de glace utilisée) indiquera le temps officiel servant à 

déterminer la fin de la partie. 

Partie interrompue 
Si une partie ne peut pas se terminer et qu'un temps d’utilisation de la patinoire adéquat a été assuré (tel que défini 

ci-dessus), la section 8.8 s’appliquera. 

8.8.1 Si une partie ne peut pas se terminer à cause d’une panne dans la patinoire ou d’autres raisons en dehors du 

contrôle des équipes, les lignes directrices suivantes s’appliquent : 

8.8.1.1 si la partie est interrompue avant le début de la troisième période, elle sera entièrement rejouée, dans 

la mesure du possible; le commissaire de la Conférence peut décider que cette partie ne soit pas 

rejouée et, dans ce cas, la partie ne comptera dans le classement pour aucune des deux équipes; 

8.8.1.2 si la partie est interrompue après le début de la troisième période et avant le début des tirs de 
confrontation, la marque au moment de l’interruption de la partie est celle qui est conservée pour la 
partie; tous les buts, statistiques et pénalités sont officiels; 

8.8.1.3 si la partie est interrompue après le début des tirs de confrontation, la partie sera considérée comme 
nulle; la fin officielle de la partie est la fin du temps réglementaire. 

 

Consultez la note de service du 24 octobre pour obtenir de plus amples détails au sujet des mesures prises pour 
garantir que les parties sont terminées à temps : 
https://drive.google.com/viewerng/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cmluZ2V0dGUuY2F8bnJsLWxuci1kb2N1bWVudH

N8Z3g6MWE4YTBlNmFiOWIwNWE0YQ&u=0 

 

Veuillez communiquer avec le représentant de votre division si vous avez des questions. 
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