
 

 

REGLEMENT 
TOURNOI   INTERNATIONAL   U13 

9   -   10   DÉCEMBRE   2017 
 

Composition   des   équipes   :    17   joueurs   et   2   gardiens   maximum   &   11   joueurs   et   1   gardien 
minimum,   tous   licenciés,   nés   en   2005,   2006   et   surclassés   2007   (pièce   d'identité   obligatoire)   et 
filles   nées   2003/2004   sous-classés. 
 
Règlement   IIHF 
Pénalités   :   1   minutes 
Pas   de   mise   en   échec 
Les   équipes   devront   se   présenter   au   bord   de   la   glace   5   minutes   avant   le   début   des   rencontres. 
En   cas   de   retard,   l'équipe   fautive   sera   sanctionnée   d'un   but   de   retard   pour   la   rencontre   à   suivre. 
 

SI   LE   TIMING   DU   TOURNOI   N'EST   PAS   RESPECTÉ   :   PLUS   D'ARRÊT   CHRONO. 
IDEM   SI   PLUS   DE   5   BUTS   D'ÉCART. 

 
Échauffement    :   2   minutes   sans   palet   avant   le   match.   Pause   de   2   minutes   entre   chaque   mi-temps. 
 
Matchs   de   poules   :    Formule   championnat 
Chaque   période   de   15'   compte   pour   un   match 
Victoire   :   2   points   -   Nul   :   1   point   -   Défaite   :   0   point 
Changement   volant 
Les   rencontres   se   déroulent   en   2   x   15   minutes   avec   arrêt   chrono. 
En   cas   d’égalité,   au   classement   général,   les   équipes   seront   départagées   selon   les   critères 
suivants,   pris   dans   l’ordre   :   le   résultat   direct   entre   ces   équipes   puis   le   goal-average   général, 
ensuite   la   meilleure   attaque   et   en   dernier   lieu,   celle   qui   a   eu   le   moins   de   pénalité. 
 
Phases   finales   :    Matchs   classiques   de   2   périodes   de   15   mm   avec   arrêt   chrono.  
Vainqueur   obligatoire.   En   cas   d'égalité   à   la   fin   du   temps   réglementaire   :   Série   de   3   tirs   au   but      (tirés 
obligatoirement   par   des   joueurs   différents)+   mort   subite  
 
Réclamation    :   Pas   de   réclamation 
 
Cérémonie   de   Clôture    :   Après   chaque   match   de   classement   élections   meilleur   joueur   (soit   joueur 
soit   gardien)   de   chaque   équipe   et   coupes   pour   les   1ier,   2eme   et   3eme   place.   Les   2   équipes   se 
mettent   chacun   à   sa   ligne   bleu,   ils   sont   libre   de   partir   après   le   match. 
 
Rappel   Important    :   Seul   les   Dirigeants,   Coach,   &   Joueurs   sont   autorisés   à   être   sur   le   bord   de 
glace. 
 
 
 
 



 

 
 

REGLES   DE   VIE 
TOURNOI   INTERNATIONAL   U13 

9   -   10   DÉCEMBRE   2017 

 
 
 
En   participant   au   Tournoi   International   U11   du   CHC,   je   m’engage   à   : 
 
En   tant   que   joueur   : 
Être   courtois 

● Envers   les   organisateurs 
● Envers   les   bénévoles 
● Envers   toute   personne   impliquée   dans   le   tournoi 

Respecter 
● Les   règles   du   jeu 
● Les   arbitres   et   leurs   décisions 
● Les   adversaires 
● Mes   entraîneurs 
● Mes   partenaires 

Échanger,   dialoguer   avec   les   autres   joueurs 
Faire   du   tournoi   une   fête 
 
En   tant   que   l'entraineur   : 
Développer   l’esprit   sportif   et   enseigner   l’éthique   sportive   aux   joueurs 
Suivre   l’esprit   du   jeu 
Respecter   les   arbitres   et   leurs   décisions 
M’opposer   à   toute   tricherie 
Relativiser   les   enjeux   sportifs 
Faire   respecter   le   matériel   et   les   équipements 
Refuser   et   lutter   contre   toute   forme   d’expression   de   la   violence 
Échanger,   dialoguer   avec   les   autres   entraîneurs 
Faire   du   tournoi   une   fête 
 
En   tant   que   parent   et   supporter   : 
Faire   respecter   l’éthique   sportive   à   mon   enfant 
Relativiser   les   enjeux   d’une   rencontre 
Respecter   les   arbitres   et   leurs   décisions 
Respecter   l’entraîneur   de   mon   équipe   et   ses   décisions 
Soutenir   mon   équipe   en   respectant   l’adversaire 
Refuser   et   lutter   contre   toute   forme   d’expression   de   la   violence 
Échanger,   dialoguer   avec   les   autres   parents 
Faire   du   tournoi   une   fête 
 
 


