Extrait du Règlement du tournoi Minime - U15 TOURNOI DE ROUEN U15 LES 27 / 28 / 29 / 30 DECEMBRE 2012
Déroulement du tournoi : Tournoi se déroulera à 7 équipes composées de 20 joueurs maximum (avec 2 gardiens)
& 11 joueurs minimum, tous licenciés, nés en 1998 et après.
er
La liste des joueurs et les licences seront à déposer à la table de marque avant le 1 Match.
ère

1 phase Formule Championnat : Formule championnat (voir planning des matchs)
Matchs : Les équipes devront se présenter sur le bord de la glace 5 minutes avant le début des rencontres,
Echauffement 2 minutes sans palet, les rencontres se déroulent en 2 périodes de 15 minutes avec interruption de
3 minutes entre les périodes. Les pénalités seront d’une minute. surfaçage suivant planning.
Victoire : 3 points - Nul : 2 point - Défaite : 1 point – Forfait : Match perdu 3 à 0
ème

2
phase : Matchs de classement 22 à 26 :
Matchs : Les équipes devront se présenter sur le bord de la glace 5 minutes avant le début des rencontres,
Échauffement 2 minutes sans palet, les rencontres se déroulent en 2 périodes de 15 minutes avec interruption de
3 minutes entre les périodes. Les pénalités seront d’une minute. Surfaçage suivant planning.
ème

3
phase : Matchs ½ Finale & Finale:
Matchs : Les équipes devront se présenter sur le bord de la glace 5 minutes avant le début des rencontres,
Echauffement 5 minutes sans palet, les rencontres se déroulent en 2 périodes de 18 minutes avec interruption de
5 minutes entre les périodes. Les pénalités seront de 2 minutes. Surfaçage avant tous les Matchs.
ère

Égalité : En cas d’égalité à l’issue de la 1 phase, il sera pris en compte le goal aérage direct, puis le goal aérage
indirect, puis la meilleure attaque, puis la meilleure défense, et enfin l’équipe ayant le moins de pénalités pendant
les matchs.
ème

A partir de la 2
phase, et pour les matchs de Classement 23 & 25, il sera procédé à une série de 3 tirs au but
puis en cas d'égalité, à une nouvelle série de tir au but en mort subite (chaque joueur ne pouvant tirer qu’une seule
fois).
Pour la ½ Finale & la Finale :,il sera procédé à une prolongation de 5 minutes en mort subite et à 4 contre 4, puis,
si nécessaire à une série de 3 tirs au but puis en cas d'égalité à une nouvelle série de tir au but en mort subite
(chaque joueur ne pouvant tirer qu’une seule fois).
Pénalités : Mineure : 2 minutes, Majeure : 5 minutes.
Litiges : Chaque litige devra être signalé à la table de marque avant le début du match suivant, le comité
d’organisation du Tournoi (3 personnes), ainsi qu’un représentant des arbitres si nécessaire, se réuniront avec les
coachs des équipes concernées afin de statuer sur le litige, le résultat sera communiqué avant qu’elles n’aient
rejouées.
Cérémonie de Clôture : Toutes les équipes doivent être présentes, en tenue et au complet.
Rappel Important :
Seuls les Dirigeants, Coach, & joueurs sont autorisés à être sur le bord de glace, il est strictement interdit de fumer
dans l’enceinte de la patinoire, enfin, nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de jouer avec des palets,
crosses, et ballons, dans ou à proximité de la patinoire.

Les organisateurs du tournoi se réservent le droit d’exclure du tournoi et de la patinoire
toute personne ne respectant pas l’éthique sportive ou dont le comportement sera
considéré comme inadapté pour les participants, les bénévoles ou les officiels du
tournoi.
Bon Tournoi à Tous,
Le comité d’Organisation du CHAR

