TOURNOI SCOLAIRE HOCKEY SUR GLACE – INFORMATIONS GÉNÉRALES
Organisateur

CO de Guin, 3186 Guin

Degré scolaire

10-11H

Date

Jeudi 28 mars 2019

Horaires

8h à 17h (proclamation des résultats et distribution des
prix vers 17h)

Lieu

Patinoire de Guin

Transports

A organiser par les CO à leurs propres frais

Matériel

Equipement complet obligatoire ! Maillots uniformes
(même couleur) avec des numéros !

Inscriptions

Par courriel au responsable. Les dix premières inscriptions
seront prises en considération !

Frais d’inscription

CHF 150.- par équipe (à verser lors du tournoi)

Délai d‘inscription

Vendredi 8 février 2019

Contact / Responsable

Claude Pauchard (claude.pauchard@fr.educanet2.ch)

Composition des équipes

17 joueurs (2 gardiens inclus), responsable d'équipe (1
enseignant par équipe). 1 seule équipe par CO (maximum
10 équipes !)

Ravitaillement

à organsier soi-même (un menu peut être réservé au
restaurant de la Patinoire par vos soins ! 026 493 43 01)

Assurance :

à charge des CO

Descriptif / Déroulement
Les vestiaires sont à la patinoire et ev. à la halle de gymnastique (Leimacker). Les noms des
CO y figureront. Il y a deux arbitres par match. Le déroulement du tournoi dépendra du
nombre d’inscriptions et les matchs commenceront à l’heure exacte d’après le plan du tournoi.

TOURNOI SCOLAIRE HOCKEY SUR GLACE – RÈGLEMENT
RÈGLES DE JEU
Règles de la LSHG avec les exceptions suivantes:
 Body-checks et slapshoots ne sont pas permis.
 Charges dures et dangereuses seront punies de 2 minutes de pénalité, en cas de
récidive de 5 minutes + pénalité de match.
 Tout comportement antisportif et insultes provocantes seront punis comme mentionné
ci-dessus.
 La règle du icing est adaptée (pas de hybrid-icing et changement de jouers permis).
EGALITE
En cas d’égalité de points entre 2 équipes à la fin du tournoi, les éléments suivants
détermineront la place dans le classement :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Confrontation directe
Classement de fairplay (nombre de minutes de pén.)
Différence de buts
Nombre de buts marqués
Nombre de buts reçus
Tirage au sort

