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INTRODUCTION 
 

La Ligue de Hockey Simulé de la Vallée-du-Richelieu (LHSVR) est une ligue de hockey 

virtuelle simulant les activités de la LNH (Ligue Nationale de Hockey). Les participants 

jouent le rôle de propriétaire et de directeur gérant. Ils doivent administrer une équipe de 

hockey, composer leur alignement, faire des transactions, négocier des contrats, 

repêcher des joueurs, gérer leur finance, etc. 

Les saisons 1 à 10 (2002-2010) ont été simulées avec le simulateur FHL. À partir de la 

saison 11 (2011-12), les parties sont simulées avec le simulateur STHS 

 

SIMULATEUR UTILISÉ 
 

Les parties sont simulées avec le logiciel de simulation STHS (SimonT Hockey 

Simulator). Ces simulations sont faites par le président de la ligue. 

 

STHS V3 Client 3.1.1 : Télécharger 

 

Le STHS Client V3 est l'utilitaire gratuit utilisé par les directeurs généraux d'une ligue 

pour s'acquitter de leurs devoirs et de mettre à jour leurs lignes et de faire des 

changements à leur équipe. Afin d'être en mesure d'installer le STHS Client V3, un 

directeur général doit avoir le système de base dans leur ordinateur, qui est:  

Windows® Vista / Windows 7 / Windows 8.* sur des Processeur Intel ou AMD / Windows 

10 

Microsoft .NET Framework Version 2.0  

10 MB d'espace disque 

256 MB de mémoire vive (RAM) 

Résolution d'écran 1024 x 768 Recommandé 

 

Note: Le STHS V3 Client peut fonctionner sur Linux et Mac OS X (10.4 ou plus) avec le 

Project Mono   

http://sths.simont.info/index_Fra.php
http://sths.simont.info/index_Fra.php
http://sths.simont.info/DownloadFiles.php?id=STHS-V3-Client-3-1-1.zip
http://www.mono-project.com/Main_Page
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PARTICIPATION ET OBLIGATION 

Participation 
 

La participation active de chacun des DG est très importante afin de veiller au bon 

fonctionnement de la ligue. Chaque DG devra démontrer un intérêt pour la ligue tout au 

long de l’année. 

Toute personne s'inscrivant dans la LHSVR s'engage à respecter l'ensemble des 

règlements ainsi que les décisions prises par le président. En tout temps, vous pouvez 

proposer des idées ou des suggestions à la direction de la ligue. Tout DG ayant manqué 

de respect envers ses collègues et la direction ou qui ne respecte pas les règlements se 

verra expulsé automatiquement. 

 

Obligation 
 

Chaque DG à l'obligation d'être actif avec son équipe, de répondre à tous les courriels 

reçus (autant de la direction que des autres DG), d'envoyer son alignement au minimum 

1 fois par semaine (40 et + en saison régulière), d'écrire au moins 1 article par mois sur 

le site et d'être actif lors du repêchage, de la période des signatures, etc.  

Si un DG n'est pas en mesure d'être présent pendant une certaine période de temps, il 

doit aviser le président afin de le tenir au courant. 

Si un DG ne répond pas aux exigences ou s’il est inactif sur une longue période de 

temps sans en avertir au préalable la direction, il recevra des avertissements. Si la 

situation n'est pas résolue après 3 avertissements, il sera congédié. 

Un DG engagé durant une saison en cours a une période de probation de 4 semaines et 

ne pourra pas effectuer de transactions avant 15 parties (soit environ 1/5 de la saison) à 

moins d'avis contraire du président. Ceci a pour but de permettre au nouveau DG de 

connaître ses joueurs et le fonctionnement de la ligue. Nous invitons le nouveau DG à 

contacter la direction de la ligue pour toute question ou pour demander des conseils lors 

des premiers mouvements de personnel. 

Un DG engagé au cours de la saison morte a une période de probation de 4 semaines à 

moins d'avis contraire du président. Compte tenu qu'il n'y a pas de simulation, la ligue a 

un droit de regard sur les transactions ou signatures effectuées durant cette période. 
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Envoi d'alignement 
 

Chaque DG doit composer ses alignements Pro et Farm avant chacun de leurs matchs 

prévus au calendrier. Il doit ensuite faire parvenir le fichier «votreequipe.shl» via la page 

de son équipe onglet (ENVOIE DE TRIO). 

 

Frais d'inscription 
 

Un montant annuel de 10$ est chargé à tous les DG. Si un DG arrive en cours de saison 

et qu'il y a plus de la moitié des matchs joués, le montant sera donc de 5$. 

Ces frais sont pour payer la licence annuelle du simulateur, l'hébergement et le nom de 

domaine. Le paiement devra être effectué au président de la ligue. 

Le mode de paiement se fait, au mois de septembre, via l’un des moyens suivant :  

 Paypal 

 Virement Interac 

 Virement bancaire (Banque Nationale du Canada) 

 Chèque 

Si un DG quitte durant la saison il ne sera pas remboursé. 
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DEROULEMENT ET  CALENDRIER 
 

Déroulement 
 

Le président de la ligue simule 1 jour de la ligue par jour. Le président de la ligue se 

réserve le droit de prendre des journées de congés en tout temps concernant la 

simulation, mais elle doit en avertir tous les membres de la ligue. 

 

Horaire des simulations 
 

Dimanche : vers 19 h 30 

Lundi : vers 20 h 

Mardi : vers 20 h 

Mercredi : vers 20 h 

Jeudi : vers 20 h 

Vendredi : vers 22 h ou le samedi matin 

Samedi : congé 

Les alignements devront être reçus au plus tard à 19 h 30 

 

 Pré-saison 
En septembre 

Un calendrier pré-saison est mis en place avant chaque début de saison régulière. 

Chaque équipe joue entre 6 ou 8 matchs. Les simulations sont en vigueur uniquement 

pour l'équipe PRO. Tous les joueurs de l'équipe sont placés dans le PRO durant la pré-

saison. 

Saison régulière 
Début octobre à la mi-avril 

Chaque saison régulière comporte 82 matchs. Il y en a 41 à domicile et 41 à l’étranger. 

Chaque victoire donne 2 points et une défaite en prolongation ou fusillade donne 1 point. 
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Date limite des transactions 
Entre le début et la mi-mars 

Consultez le calendrier pour connaitre le jour de la date limite des transactions 

Séries éliminatoires 
Fin-avril à mi-juin 

Les champions de divisions ont l’avantage dans le classement. Ils sont classés 1er, 2e 

et 3e dans chaque association. Les 8 meilleures équipes de chaque association 

accèdent aux séries éliminatoires. L'équipe en 1ère position affronte celle en 8e position 

de son association, l'équipe en 2e position affronte celle en 7e position de son 

association et ainsi de suite. Les séries sont un 4 de 7. 

Dès le début des séries il sera possible de commencer les négociations avec les RFA et 

le UFA prioritaire (si applicable). 

Remise des trophées 
Juin (après les séries) 

La remise des trophées sont décernés après les séries éliminatoires. Chacune des 

équipes doivent choisir les honneurs individuels de leur équipe. La direction annoncera 

ensuite les finalistes et les gagnants. 

Repêchage 
Fin juin (après celui de la LNH) 

Le repêchage amateur se tient annuellement. Ce repêchage est divisé en 5 rondes. Le 

repêchage se fait via le forum et chaque DG a un délai de 24 heures pour faire son 

choix entre chaque sélection sinon la direction va lui choisir un joueur parmi la liste. Une 

loterie sera faite entre toutes les équipes ayant ratées les séries pour déterminer le 

vainqueur du tout premier choix. 

La 5e ronde est basée sur le classement de la ligue mineure. Il est fait dans le sens 

inverse c'est-à-dire que les meilleures équipes Farm repêchent en premier. 

Marché des joueurs autonomes sans compensations 
Débute le 1er juillet (sauf si la direction repousse la date) 

C'est l'ouverture du marché des joueurs autonomes sans compensations. Tous les 

joueurs UFA et RFA qui n'ont pas reçu d'offre avant le 1er juillet seront disponibles. 

Consultez les sections GROUPES / CONTRATS et EXTENSION pour les détails sur la 

procédure 
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COMPOSITION D’UNE CONCESSION 
 

Composition 
Chaque concession est constituée d'une équipe professionnelle (PRO) et d'une équipe 

mineure (FARM). 

 

Nombre de joueurs par concession 
Minimum de 46 joueurs sous contrats 

Maximum de 50 joueurs sous contrats 

 

Équipe PRO 
L'équipe PRO doit contenir en tout temps 22 ou 23 sous contrats.  

20 joueurs en uniformes et au minimum 1 attaquant et 1 défenseur en surplus.  

L'alignement de 20 joueurs doit être distribué comme ceci :  

 Minimum 3 centres,  

 Minimum 3 ailiers droits,  

 Minimum 3 ailiers gauches,  

 6 défenseurs, 

 Maximum 2 gardiens 

Les positions des autres joueurs sont au choix du DG.  

Attention : Si un joueur ne joue pas à sa position, il pourrait perdre de l’efficacité lors des 

matchs. 

** Tous les joueurs de la formation partante doivent jouer au minimum 15 parties dans la saison 

(soit environ 1/5 de la saison). Notez qu’un joueur qui ne joue pas suffisamment perd du moral. 

Après la date limite des transactions, la limite de 23 joueurs ne s’applique plus. 

Cependant, vous devez vous assurez de respecter le plafond salarial jusqu’aux séries. 

Lors des séries, tous les joueurs faisant parti de la formation pro ne pourront pas être 

rétrogradés dans les mineures une fois que l’équipe est éliminée. 

 

Équipe FARM (ligue mineure) 
L'équipe FARM doit contenir entre 24 et 28 joueurs. (selon si vous avez 22 ou 23 

joueurs dans le PRO).  
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20 joueurs en uniformes. Prévoir au minimum 2 attaquants, 2 défenseurs et un gardien 

comme extra. 

L'alignement doit être distribué comme ceci :  

 Minimum 3 centres, 

 Minimum 3 ailiers droits, 

 Minimum 3 ailiers gauches, 

 6 défenseurs, 

 Maximum 2 gardiens 

Les positions des autres joueurs sont au choix du DG.  

 

Attention : Si un joueur ne joue pas à sa position, il pourrait perdre de l’efficacité lors des 

matchs. 

Joueurs de 30 ans et plus : Un maximum de 6 joueurs (soit le ¼ de la formation) sera 

exigé lors de la remise des alignements officielles. Ceci est pour éviter de booster un 

club. En cours de saison, le nombre peut monter à 10 maximum puisque certains 

joueurs de 29 ans pourraient monter à 30 ans. Je demande une coopération de tous les 

DG puisque ceci n’est pas nécessairement évident à gérer. 

 

Entraineur 
DÉTAILS À VENIR. NOUVELLE FORMULE SERA MISE EN PLACE 

 

Changement de position 
Il est possible d’ajouter ou de modifier une position à un joueur seulement si un des liens 

ci-dessous le prouve: 

www.nhl.com 

www.eliteprospects.com 

www.hockeydb.com 

www.capfriendly.com 

 

La direction de la ligue se réserve le droit de mettre à jour les positions durant la saison 

morte. 

 

Joueur personnel 
Il n'y a  plus de création de joueurs personnels depuis la saison 2011-12.  

Les DG qui ont toujours un joueur personnel ont le droit de le garder ou de le retirer en 

retour d'un droit de réévaluation équivalent au joueur. Tous les joueurs personnels 

seront retirés dès l’âge de 37 ans. (Après leur contrat)  

https://www.nhl.com/player
http://www.eliteprospects.com/
file:///C:/Users/Eric/LHSVR/www.hockeydb.com
https://www.capfriendly.com/
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AMPHITHEATRE 
 

Les amphithéâtres portent le même nom que dans la réalité. 

Les amphithéâtres ont tous le même nombre de sièges que dans la réalité. 

Consultez la grille des arénas pour calculer vos prix. 

Le prix des billets varient selon le niveau et se situent entre 25$ et 1500$. 

Le prix des billets peuvent être changé par les DG via le STHS Client. En séries, 

n’hésitez pas augmenter le prix de vos billets à chaque ronde afin d’augmenter vos 

revenues. 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kYd-DBxF4sMjv2AWM8pT5gpftMdJMxWSbFdh5yosG-E/edit
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BUDGET / REVENU D’UNE CONCESSION 
 

Budget d'une nouvelle concession 
Chaque nouvelle équipe débute avec 25 millions $ en banque. À la fin de chaque 

saison, vos revenus ou vos dettes seront transférés dans votre compte. 

 

Salaires payés 
Les salaires des joueurs pro, joueurs mineurs, entraîneur pro et entraîneur farm sont 

inclus dans le budget d'une concession. Les rachats de contrat sont également 

comptabilisés dans le budget. 

 

Vente de billets 
Le montant recueilli lors de la vente des billets dépend de la capacité de l'amphithéâtre, 

de l'assistance et du prix des billets. 

 

Vente de billets de saison 
DÉTAILS À VENIR. UNE FORMULE SERA MISE EN PLACE 

 

Assistance aux matchs locaux 
L'assistance est basée sur les performances de la formation, plus la formation est bonne 

plus de partisans se déplacent pour aller voir des matchs, moins la formation est bonne 

plus les partisans demeurent à la maison. Certain points peuvent joués aussi comme le 

prix des billets, série de match sans défaite ou encore avoir des joueurs avec un impact 

de vedette (Star Power). Cette cote est basé sur les performances du joueur lors la 

saison précédente. 

 

Star Power 
DÉTAILS À VENIR. NOUVELLE FORMULE SERA MISE EN PLACE 

 

Rivalités 
DÉTAILS À VENIR. NOUVELLE FORMULE SERA MISE EN PLACE 
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Autre revenu possible 
Il est possible d'accumuler des revenus supplémentaires 

Trophées 

DÉTAILS À VENIR 

1ère équipe d'étoile 

Récompense de 3 000 000 $ à chaque joueur sélectionné. 

1er pointeur de la ligue chez les joueurs de centre 

1er pointeur de la ligue chez les ailiers droits 

1er pointeur de la ligue chez les ailiers gauches 

1er et 2e pointeur de la ligue chez les défenseurs 

1er de la ligue pour le pourcentage (%) d'arrêt chez les gardiens de but 

2e équipe d'étoile 

Récompense de 1 500 000 $ à chaque joueur sélectionné. 

2e pointeur de la ligue chez les joueurs de centre 

2e pointeur de la ligue chez les ailiers droits 

2e pointeur de la ligue chez les ailiers gauches 

3e et 4e pointeur de la ligue chez les défenseurs 

2e de la ligue pour le pourcentage (%) d'arrêt chez les gardiens de but 

L'équipe étoile des recrues 

Récompense de 1 000 000 $ à chaque joueur sélectionné. 

1er pointeur de la ligue chez les joueurs de centre 

1er pointeur de la ligue chez les ailiers droits 

1er pointeur de la ligue chez les ailiers gauches 

1er et 2e pointeur de la ligue chez les défenseurs 

1er de la ligue pour le pourcentage (%) d'arrêt chez les gardiens de but  
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MASSE SALARIALE 
 

Plafond salarial 
Le plafond salarial est de 70 000 000 $.  

Il n'y a aucun plafond salarial pour l'équipe mineure (Farm).  

Durant la saison, si une équipe dépasse le plafond salarial, le DG aura 24 heures pour 

corriger la situation et il devra en informer le président avant la prochaine simulation. 

Un joueur blessé est exclu de la masse salariale lorsque sa condition (CON) est en 

dessous de 75. 

Durant les séries éliminatoires, le plafond salarial et la limite de 23 joueurs pro ne 

s’applique plus. Gardez toutefois en tête la limite de 50 joueurs par concession (pro/farm 

inclusivement) 

 

Plancher salarial 
Le plancher salarial est de 50 000 000 $. Il n'y a aucun plancher salarial pour l'équipe 

mineure (Farm). Durant la saison, si une équipe est sous le plancher salarial, le DG aura 

24 heures pour corriger la situation et il devra en informer le président avant la 

prochaine simulation. 

 

Conséquences si la masse salariale n'est pas respectée 
1ère offense: Le DG reçoit un avertissement. 

2e offense: Le meilleur joueur OV sera suspendu 2 parties. 

3e offense: Amende 5 000 000 $ et le meilleur joueur OV sera suspendu 5 parties. 

4e offense: Le DG sera congédié. 
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LES SALAIRES 
 

Salaire minimum 
Le salaire minimum pour un joueur est de 500 000 $ par saison. 

Le salaire minimal passera à 600 000$ lors de la saison 2018-19. Les joueurs étant en 

dessous seront ajustés. 

 

Salaire maximum 
Le salaire maximum pour un joueur est de 12 000 000 $ par saison (soit environ 18% de 

la masse salaire) 

 

Recrue 
Tout prospect activé dans la ligue reçoit le même salaire que dans la LNH. 

 

Équipe PRO 
Un joueur qui fait partie de l'équipe PRO reçoit 100% de son salaire. 

Clause de non-échange disponible. Elles ne peuvent pas être levées sauf si le contrat 

du joueur est racheté. 

Les salaires doivent être obligatoirement égaux pour chacune des années. 

Les bonis de signature ne sont pas en vigueur. 

 

 Équipe FARM 
Un joueur qui fait partie de l'équipe FARM reçoit 10% de son salaire sauf s’il a joué 25 

parties ou plus dans le pro. 

 

Retenir un salaire 
Lors d’une transaction, un (1) seul salaire peut être absorbé par l’équipe adversaire 

Un maximum de 50% peut être retenu en salaire. 
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GROUPES  
 

Répartition des groupes 
Les joueurs dont leur contrat se termine se divisent en deux groupes: 

- Groupe 1 (RFA) : Joueurs de 18 à 25 ans 

- Groupe 2 (RFA) : Joueurs de 26 à 29 ans 

- Groupe 3 (UFA): Joueurs de 30 ans et + (à compté du 1er juillet de la même année) 

** Clause de non-échange disponible après 5 saisons complète PRO 

** Contrat garantie à partir dès l’âge de 34 ans. 

 

TYPES DE CONTRATS 

Un volet (one-way) 
DÉTAILS À VENIR. NOUVELLE FORMULE SERA MISE EN PLACE 

** En vigueur dès la fin de la saison 2017-18. 

 

Deux volets (two-way) 
DÉTAILS À VENIR. NOUVELLE FORMULE SERA MISE EN PLACE 

** En vigueur dès la fin de la saison 2017-18. 
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EXTENSION DE CONTRAT 
 

RFA 

29 ans et moins (à compter du 1er juillet) 

Droit exclusif à l’équipe qui a le joueur sous contrat, aucune autre équipe ne peut faire 

d'offre au joueur. Pour conserver les droits sur leurs joueurs RFA, les équipes doivent 

leur soumettre une offre. Si un joueur de ce groupe ne reçoit pas d'offre avant 

l'ouverture du marché des UFA il deviendra agent libre sans restriction. 

Groupe 1 (RFA) : Joueurs de 18 à 25 ans 

**Après la saison 2017-18 : Les joueurs de ce groupe doivent recevoir une offre 

qualificative équivalente minimale de 10% d’augmentation de salaire. Sinon le joueur 

sera UFA. 

 

PROCÉDURE 

Lorsque les extensions de contrats sont ouvertes, chaque DG doit envoyer ses offres 

l’agent (agent_lhsvr@hotmail.com) par courriel. Ainsi les deux parties pourront discuter 

et négocier. Un comité est mis en place afin de donner leur opinion et point de vue afin 

d’en venir à un contrat. 

Dans le courriel, mentionnez le nombre d’année, le salaire annuel, clause de non-

échange ou non, pourquoi vous désirez conserver ce joueur, le rôle qu’il aura, etc. 

 

UFA 

30 ans et plus (à compter du 1er juillet) 

Chaque équipe a le droit de signer un (1) seul de ses joueurs UFA. Il devra en venir à 

une entente avant le 1er juillet.  

Un « UFA prioritaire » signé doit jouer obligatoirement les 1/3 de la saison suivante (27 

matchs) avant de pouvoir être échangé. 

Important: Le fait de protéger un joueur ne signifie pas qu'il sera signé à rabais. 

PROCÉDURE 

L'offre doit être envoyée à l’agent (agent_lhsvr@hotmail.com) par courriel. Ainsi les 

deux parties pourront discuter et négocier. Un comité est mis en place afin de donner 

leur opinion et point de vue.  

mailto:agent_lhsvr@hotmail.com
mailto:agent_lhsvr@hotmail.com
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Dans le courriel, mentionnez le nombre d’année offerte, le salaire annuel offert, clause 

de non-échange ou non, la raison pourquoi vous désirez conserver ce joueur, le rôle 

qu’il aura, etc. 

Si une entente n'est pas conclue avant le 1er juillet, le joueur testera le marché. 

Si aucune entente n’est possible entre le « UFA prioritaire » et l’agent, le DG peut alors 

négocier avec un autre de ses UFA en vue d’en venir à une entente. 

SIGNATURE DES AGENTS LIBRES 
 

Le marché des joueurs autonomes sans compensations débute le 1er juillet. Les joueurs 

UFA et RFA qui n'ont pas reçu d'offres seront disponibles à toutes les équipes. 

Un UFA doit jouer les 1/3 de la saison suivante (27 matchs) avec l'équipe qui l'a signé 

avant de pouvoir être échangé. 

DATE LIMITE 

Après le 1er décembre, aucune signature de joueurs autonomes ne sera permise sauf 

dans le cas d’une signature d’urgence (voir « Signature d’urgence » plus bas) 

PROCÉDURE 

Lorsque le marché des joueurs autonomes est ouvert, les DG doivent se connecter au 

site et aller dans la section « Agents libres sans restrictions ». 

À partir de cette page, il est possible de faire des offres aux joueurs en cliquant sur le 

bouton « Envoyer l'offre ». Si un joueur a déjà reçu une offre, il sera sous l'onglet « UFA 

avec offre ». Dans la page, choisissez Pro ou Farm, la longueur du contrat, le salaire 

offert, clause non-échange ou non. 

Une 1ere ronde de 7 jours est attribué aux DG pour bien faire leurs offres. Par la suite, la 

ligue examine les offres et procède aux signatures. Si un joueur reçoit un nombre élevé 

d'offres, celui-ci pourra aller en surenchère. 

Obligatoire : Pour aider l’Agent, envoyez un courriel (agent_lhsvr@hotmail.com), 

établissez votre liste de priorité, la raison pour laquelle vous désirez signer un joueur, le 

rôle qu’il aurait avec votre équipe, etc. 

Par la suite, la ligue procèdera à une 2e ronde de 7 jours.  

Une fois la 2e ronde terminée, il y aura des signatures hebdomadaires (lundi au 

vendredi) jusqu’au mois de septembre 

 

mailto:agent_lhsvr@hotmail.com
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NOMBRE D'OFFRES 

UFA qui étaient dans votre équipe: Offres illimitées 

Tous les autres UFA : maximum 7 offres (5 signatures maximum) par ronde 

SIGNATURE D'URGENCE 
 

Une équipe qui aura un alignement incomplet pour jouer un match se fera attribuer un 

joueur UFA. Le contrat de ce joueur sera d'une (1) saison. Ce joueur sera choisi par la 

ligue. Un montant de 500 000$ sera sanctionné à l'équipe fautive. Après deux reprises, 

le DG recevra une sanction. 

PROSPECTS 
 

Procédure d'activation 
Tout joueur ayant complété une saison dans la NHL ou AHL au cours de la saison 

précédente peut être activé (une saison = 50 matchs pour les joueurs et 30 matchs pour 

les gardiens) 

Il est possible d'attendre une saison supplémentaire afin de profiter peut-être d'une 

meilleure cote du joueur. Cependant, le joueur perdra 1 an de contrat lors de sa 

création.  

Après 2 saisons dans la NHL et/ou AHL, le prospect sera créé automatiquement par la 

ligue. 

La cote des joueurs est déterminée selon son rendement dans la NHL (statistiques 

avancées) ou AHL (statistiques de bases). Hockey's Future ou autre source fiable de 

scouting sont utilisées au besoin. La direction utilise un fichier Excel détaillé pour établir 

la cote du prospect. 

 

Restrictions d'activation 
L'activation d'un prospect doit se faire durant la saison-morte ou en pré-saison. Une fois 

la saison régulière commencée, aucune activation ne sera permise. 

Tout joueur évoluant en Europe ne pourra être activé dans la LHSVR jusqu'à ce qu'il ait 

joué au moins une saison dans la NHL ou AHL. 

Après 2 saisons dans la NHL et/ou AHL, le prospect sera créé automatiquement par la 

ligue. 
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Activation obligatoire des prospects à l'âge de 24 ans. Si un joueur n'a pas joué 

NHL/AHL à cet âge, il sera retiré de la liste des prospects. Cependant, le DG détient 

toujours ses droits jusqu’à l’âge de 26 ans. 
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TRANSACTIONS 
 

Procédure 
Les transactions se concluent via le site web. Tant et aussi longtemps qu'une 

transaction n'est pas confirmée au président par tous les partis impliqués, elle ne peut 

être officialisée sous aucune considération. Le président doit approuver la transaction 

une fois que les deux parties ont confirmé l'échange. 

Au lendemain d’une transaction, il est obligatoire d'envoyer son alignement. 

Un joueur ne peut pas évoluer avec plus de 3 équipes pro dans une saison. 

** Un DG engagé durant une saison en cours a une période de probation de 4 semaines et ne 

pourra pas effectuer de transactions avant 15 parties (soit environ 1/5 de la saison) à moins 

d'avis contraire du président.  

** Un DG engagé au cours de la saison morte a une période de probation de 4 semaines à moins 

d'avis contraire du président. Compte tenu qu'il n'y a pas de simulation, la ligue a un droit de 

regard sur les transactions ou signatures effectuées durant cette période. 

 

Annulation d'une transaction 
Le président a le droit de refuser une transaction afin d'éviter les ventes de feu, les 

échanges entre amis pour "booster" une équipe ou simplement une transaction illogique. 

 

Date limite des transactions 
Après la date limite des transactions, les joueurs UFA ne peuvent plus être transigés.  



 
24 

BALLOTAGE 
 

Les joueurs et gardiens âgés de 24 ans et moins peuvent être envoyés dans les 

mineures sans passer par le ballottage. Tout joueur ou gardien réclamé au ballotage 

devra jouer dans l'équipe PRO de la formation qui la sélectionné. 

Certaines restrictions s'appliquent :  

1) Les joueurs qui ont 24 ans et moins qui sont trop fort pour le farm en vertu de 

leur cote ou qui brûle la ligue depuis 2-3 ans doivent évoluer PRO. Le président 

pourra aviser les DG. Les mineures c'est pour le développement des jeunes et 

accueillir les vétérans de soutient. 

2) Les joueurs qui ont 24 ans et moins ayant joués plus de 82 matchs pro (séries 

inclus) seront forcés de passer par le ballotage. 

**Avec la venu à la fin de la saison 2017-18 des contrats 1-way et 2-way, le ballotage 

sera ré-analysé. 

 

Règle du ballotage 
La règle du ballottage entre en vigueur au dernier match de la pré-saison et ce jusqu’au 

dernier jour de la saison régulière.  

Après le dernier match pré-saison tous les joueurs (25 ans et plus) qui seront retranchés 

du PRO seront soumis au ballotage.  

Au lendemain de la date limite des transactions, un joueur peut être placé et réclamé au 

ballotage mais il ne pourra pas participer aux séries éliminatoires. 

Il n’y a pas de ballotage durant la saison morte. 

 

Procédure du ballotage 
Un joueur doit être placé au ballotage via le STHS Client ou en avisant le président 

avant le jour de simulation. Une fois que le joueur est placé au ballottage, n'importe 

quelle équipe peut le réclamer dans les 24 heures, à l'exception de l'équipe qui la placé 

au ballotage. 

Lorsqu'une équipe veut réclamer un joueur, elle en fait la demande via la section 

« Ballotage » du site web. À la fin de la période de 24 heures, l'équipe qui est la plus 

basse au classement (en tenant compte des réclamations au ballotage) recevra son 

joueur. Si un joueur n'est pas réclamé dans les 24 heures, il sera alors placé dans les 

mineures de l'équipe qui l'a mise au ballottage. 
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RACHAT D'UN CONTRAT / CONGÉDIEMENT 
 

Procédure 
Le congédiement d'un joueur ou d'un gardien peut se faire en tout temps durant : 

 La saison régulière 

 Entre la fin des séries et le 1er juillet 

Le joueur doit préalablement être placé au ballotage durant la saison régulière. 

L'équipe qui rachète le contrat d'un joueur doit payer la valeur du contrat restant. Aucun 

rachat de contrat ne sera autorisé après la date limite des transactions et les séries. 

Il est strictement interdit de signer un joueur qui a été congédié par la même équipe lors 

de la même saison. 

 

Joueurs de 25 ans et moins 
Rachat au 1/3 du contrat restant. Les 1/3 du montant racheté est applicable sur la 

masse salariale de l'équipe selon le nombre d'années restantes au contrat. 

 

Joueurs entre 26 et 33 ans 
Rachat au 2/3 du contrat restant. Les 2/3 du montant racheté est applicable sur la 

masse salariale de l'équipe selon le nombre d'années restantes au contrat. 

 

Joueurs de 34 ans et plus 
Les contrats sont garantie, si un joueur est racheté, 100% de son salaire est applicable 

sur la masse salariale. 

 

Rachat avec clause de non-échange 
Un joueur possédant une clause de non-échange pourra être racheté uniquement durant 

la saison morte. 

 

Congédiement d'un entraîneur 
Le congédiement d'un joueur entraîneur peut se faire à tout moment. L'équipe qui le 

congédie doit payer la valeur totale du contrat restant.  
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BLESSURES / SUSPENSIONS 
 

Blessures 
Les blessures surviennent aléatoirement par le simulateur. L'endurance, la durabilité et 

la condition du joueur peut avoir un facteur sur le facteur blessure ou la fatigue. 

 

Suspensions 
Les suspensions surviennent aléatoirement par le simulateur selon la gravité du geste 

fait par le joueur de la partie simulée. 

 

RETRAITES / JOUEURS RETIRÉS 
 

Les retraites sont contrôlées par la direction. 

Un joueur peut prendre sa retraite s'il est officiellement retraité dans la réalité. 

Un joueur peut être retiré s'il évolue dans une ligue autre que la NHL / AHL / ECHL 

(dans la réalité) depuis plus de 4 ans et qu'il s'avère remplaçable dans la ligue. Si un 

joueur retiré revient dans la LNH, il sera admissible sur le marché des joueurs 

autonomes.  

Les retraits de joueurs sont en place pour permettre un roulement dans la ligue. Il y a 

toujours beaucoup de prospects activés durant l’été et plusieurs joueurs UFA (30 ans et 

moins) de créer durant l’été.  
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RÉÉVALUATION DES JOUEURS 
 

Réévaluation simulateur PRO 
Saison 2017-18 : Les recotes PRO sont applicables durant la saison régulière. Elles 

sont 100% LHSVR et le simulateur va effectuer la réévaluation selon le rendement des 

joueurs lors de la saison régulière.  

Les réévaluations sont désactivées lors des séries éliminatoires. 

Si un joueur joue PRO et FARM, il pourrait progresser et régresser dans les deux ligues. 

 

Réévaluation simulateur FARM 
Les recotes FARM sont ouvertes tout au long de la saison. Elles sont 100% LHSVR et le 

simulateur va effectuer la réévaluation selon le rendement des joueurs.  

Les réévaluations sont désactivées lors des séries éliminatoires. 

Si un joueur joue PRO et FARM, il pourrait progresser et régresser dans les deux ligues. 

 

Droit de réévaluation 
Les équipes qui ratent les séries bénéficient d'un droit de recote afin de réévaluer 

n'importe quel joueur (vétéran et jeune). Cela permet de réévaluer un joueur mal coté ou 

bien d'équilibrer sa cote générale. 

Ce droit de réévaluation ne peut être utilisé que durant l'entre-saison (entre la fin des 

séries et le 1er septembre) 

Ce droit de réévaluation ne peut pas être échangé. 

Jeunes 

La réévaluation est basée sur le rendement du joueur dans la LNH ou AHL lors de ses 

deux (2) dernières saisons. (Proportion plus importante sur la dernière saison) 

Vétérans 

La réévaluation est basée sur le rendement du joueur dans la LNH ou AHL lors de ses 

deux (2) dernières saisons + l’ensemble de sa carrière.  

Ceci pourrait permettre de bien réévaluer un joueur même si celui-ci a connu une saison 

moyenne. Le contraire s’applique également pour éviter de surévaluer un joueur qui 

vient de connaitre une saison au-delà des attentes comparativement à l’ensemble de sa 

carrière. 
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Droit de réévaluation (jeune joueur) 
Toutes les équipes bénéficient annuellement d'un droite de recote appelé "jeune joueur". 

Ce droit permet à un jeune joueur de l'organisation de bien progresser. 

Ce droit de réévaluation ne peut être utilisé que durant l'entre-saison (entre la fin des 

séries et le 1er septembre) 

La réévaluation est basée sur le rendement du joueur dans la LNH ou AHL lors de ses 

deux (2) dernières saisons. (Proportion plus importante sur la dernière saison) 

Ce droit n'est pas échangeable et doit se conformer aux règles suivantes : 

 Attaquant/Défenseur qui a entre 2 et 4 ans d'expérience dans la LNH / AHL. 

Jusqu’à un âge maximal de 26 ans. 

 Gardien qui a entre 2 et 5 ans d'expérience dans la LNH / AHL. Jusqu’à un âge 

maximal de 27 ans. 

 Les joueurs repêchés et signés de façon autonome sont admissibles 
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ANNEXE 
 

Abréviations des cotes 

Abréviation Joueurs 

CK = Mise en échec / Robustesse 

FG = Bataille 

DI = Discipline 

SK = Patinage 

ST = Force / Bloquage des tirs 

EN = Endurance 

DU = Durabilité 

PH = Contrôle de rondelle 

FO = Mise en jeu 

PA = Qualité de passeur 

SC = Qualité de buteur / Lancer au but 

DF = Défense 

PS = Lancer de pénalité / Fusillade  

EX = Expérience 

LD = Leadership 

MO = Morale 

PO = Potentiel 

OV = Note globale 

Abréviation Statistiques des joueurs 

GP = Partie joué 

G = But 

A = Assistance 

P = Points 

+/- = Plus/Moins 

PIM = Minutes de punition 

HIT = Mise en échec 

HTT = Mise en échec reçu 

SHT = Lancé 

SHT% = Pourcentage sur les lancer 

SB = Lancer bloqué 

PP = But en avantage numérique 

SH = But en désavantage numérique 

GW = But gagnant 

GT = But égalisateur 

EG = But dans un filet désert 

HT = Tour du chapeau 

MP = Minute sur la glace 

P/20 = Points par 20 minutes de jeu 
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FO% = Pourcentage sur les mises en jeu 

FOT = Nombre de mise en jeu total 

PSG = But sur un lancer de pénalité 

PSS = Lancer de pénalité 

GS = Partie avec au moins 1 but 

PS = Partie avec au moins 1 point 

WG = Partie sans but 

WP = Partie sans point 

Abréviation Gardiens 

SK = Patinage 

DU = Durabilité 

EN = Endurance 

SZ = Grandeur / Stature devant le filet 

AG = Agilité 

RB = Contrôle des retours de lancer / Rebonds 

SC = Contrôle du style 

HS = Vitesse de la main 

RT = Temps de réaction 

PC = Contrôle de la rondelle  

PS = Lancer de pénalité / Fusillade  

EX = Expérience 

LD = Leadership 

MO = Morale 

PO = Potentiel 

OV = Note globale 

Abréviation Statistiques des gardiens 

GP = Partie joué 

W = Victoire 

L = Défaite 

OTL = Défaite en prolongation 

PCT = Pourcentage d'arrêt 

GAA = Moyenne de but alloué 

MP = Minute sur la glace 

PIM = Minutes de punition 

SO = Jeu blanc 

GA = But contre 

SA = Lancer contre 

A = Assistance 

EG = But dans un filet désert 

PS% = Pourcentage d'arrêt sur des lancées de punition 

PSA = Nombre de lancers de punition contre 
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Abréviation Entraîneurs 

PH = Physique 

DF = Défense 

OF = Offensive 

PD = Discipline des joueurs 

EX = Expérience 

LD = Leadership 

PO = Potentiel 

 

Note Importante : La note globale (OV) est utilisée seulement comme indicatif. Il y a 

une formule propre pour chaque type de joueur: Attaquant offensif, Attaquant défensif, 

Défenseur offensif, Défenseur défensif, Gardien. L'OV global ne dicte pas tout! 

Regardez la cote complète du joueur et non l'OV uniquement. 


