TOURNOI 2016

VI. HORAIRES
 Chaque équipe devra respecter scrupuleusement l’horaire
afin d’assurer le bon déroulement du tournoi.
 En cas de force majeure le comité d’organisation se réserve
le droit de modifier un tant soit peu l’horaire, la durée ou le
planning des matchs.
VII. RÈGLEMENT SPORTIF

REGLEMENT
I. GÉNÉRALITÉS
 Une équipe doit être composée au minimum de 11 joueurs et 1
gardien et au maximum de 15 joueurs et 2 gardiens, sauf cas prévu
lors de l'inscription.
 L’équipe sera formée de joueur(euse)s né(e)s en 2001, 2002 et
2003, et joueuses nées en 1999 et 2000, tous issus du même club.
 Les changements de joueurs se font durant le match sans arrêt
chronomètre avec "changement volant".
 Deux mi-temps de 20 minutes, avec changement de côté, sans
repos entre les deux périodes.
 Avant chaque match échauffement de 2 minutes sans palet.
 Surfaçage tous les deux matchs.
II. ARBITRAGE
 Les arbitres officiels seront désignés par les responsables de
l’organisation du tournoi.
 Un briefing sera effectué le samedi vers 10h00.
 Afin de respecter l’esprit sportif, les arbitres seront seuls juges et
leurs décisions seront sans appel.
III. PHASE DE CLASSEMENT
 1 poule de 6 équipes.
 Chaque équipe rencontre les 5 autres en match de 2 x 20
minutes, avec changement de coté, donnant le classement.
IV. PHASE FINALE
 Matchs de 2 x 20 minutes, avec changement de coté.
 1/2 finales (1-4 / 2-3).
 Match de classement (5-6).
 Finales (1-2/3-4) Match de 2 x 20 minutes, avec changement de
coté.
V. DÉROULEMENT
 Première journée (samedi) : matchs de classement.
. Match gagné 2 points
. Match nul 1 point
. Match perdu 0 point
. Match perdu par forfait 0 point score (5 – 0)
La place obtenue est fonction du nombre total des points.
Les éventuels ex-æquo seront départagés selon les priorités
suivantes :
1. Résultat du match des ex-æquo.
2. Différence de but.
3. Meilleure attaque.
4. Meilleure défense.
5. Équipe ayant le moins de pénalités.
 Deuxième journée (Dimanche) :
Suite des matchs de classement. 1/2 Finales et Finales
En cas de match nul, à la fin du temps réglementaire, les équipes
seront départagées par "MORT SUBITE" de 5 minutes, puis par 3
tirs de pénalités.

 Le HAC HOCKEY SUR GLACE, le Comité d'Organisation,
les arbitres déclinent toute responsabilité en cas d’accident.
 Tous les joueurs et officiels d’équipe doivent être en mesure
de présenter leurs licences durant le tournoi.
 Les règles du jeu sont celles de la F.F.H.G. avec les
aménagements suivants :
. 2 arbitres par match.
. 2 personnes à la table de marques
. Pas de mise en échec.
. Fautes mineures : pénalité 1 minute.
. Fautes majeures : pénalité 5 minutes ou exclusion du match.
. 1 exclusion de match : 1 match de suspension,
. 2 exclusions de match : exclusion du tournoi
. Plus d’arrêt du chronomètre lorsque la différence de but est
supérieure ou égale à six.
VIII. PHOTOS
 Des séquences photos sont prévues sur la glace dimanche
matin, avant la finale : photo générale de tous les participants
et photos par équipe accompagnée du parrain ou marraine.
 La prise de photo est interdite à toute personne non autorisée.
IX. RÉCOMPENSES
 La distribution des prix aura lieu sur la glace après la finale
du tournoi.
 Le club vainqueur du tournoi se verra remettre le trophée du
tournoi.
 Toutes les autres équipes recevront une coupe et des
récompenses diverses.
 Les 6 équipes devront être au complet jusqu'à la fin des
remises des récompenses. Tout joueur absent entraînera une
non remise des récompenses à l'ensemble de son équipe.
 Le comportement général des équipes pendant toute la durée
du tournoi (sur et hors glace) sera jugé par les organisateurs.
Ces critères permettront de décerner la coupe du "FAIRPLAY".
X. ASSURANCES
 Chaque club ou participant assume son entière responsabilité
durant le tournoi. Les organisateurs et le club déclinent tout
engagement en cas d’accident. Une assistance médicale est
prévue pour les cas bénins.
XI. DIVERS
 En s’inscrivant à ce tournoi; les équipes acceptent ce présent
règlement et la parution sur le site Internet officiel du tournoi
de films, d’interviews et de photos des spectateurs, dirigeants,
responsables d’équipe, entraîneurs et joueurs.
 Le HAC HOCKEY SUR GLACE, le Comité d’organisation
et le service des sports de la ville du HAVRE se dégagent de
toutes responsabilités en cas de pertes ou de vols de matériels
ou d’objets dans l’enceinte sportive.
 Les responsables du non-respect ou de la détérioration du
matériel et installations techniques et sportives de la patinoire
et ses annexes en assureront les frais qui s’imposeront et seront
exclus du tournoi.
 Les cas non prévus dans le présent règlement seront traités
par le comité d’organisation.

