
Kantonale Schülereishockeymeisterschaft 2020 Düdingen / 

Championnat scolaire de hockey sur glace 2020 Guin 

 

Tournoi scolaire de hockey sur glace 
pour les CO du canton de Fribourg 

 
Date:    jeudi, le 26 mars 2020 

 

Heure:   de 08.00 heures à env. 17.00 heures 

 

Participants:  1 équipe par CO (au maximum 10 équipes!) 

 
Délai d‘inscription: par e-mail jusqu’au vendredi 7 février 2020 à Claude 

Pauchard, CO de Guin, 3186 Guin 
(claude.pauchard@fr.educanet2.ch) 
Les dix premières inscriptions seront prises en 
considération! 
 

Frais d‘inscription: Fr. 150.- par équipe (à verser lors du tournoi) 

   
Lieu: patinoire artificielle de Guin 

 

Transport:   à organiser par les CO à leurs propres frais 

 
Vestiaires:  à la patinoire et ev. à la halle de gymnastique (Leimacker) 

Les noms des CO y figureront 

 
Arbitres:    deux par match 

 

Joueurs:  de la 8e et 9e année du CO  au minimum 11 joueurs (2 

lignes + 1 gardien et au maximum 17 joueurs (3 lignes + 2 
gardiens inclus)  

 

Responsable  
d’équipe:    un enseignant par équipe 

 

Equipement:   équipement complet obligatoire! 

 

Maillots de match:  uniforme (même couleur) et avec des numéros!  

 

Assurance:   à charge des CO 

 
Début des matchs:  à l’heure exacte d’après le plan du tournoi  

 



Kantonale Schülereishockeymeisterschaft 2020 Düdingen / 

Championnat scolaire de hockey sur glace 2020 Guin 

 
Déroulement du  
tournoi:    suivant le nombre des inscriptions 

 

Déterminant en cas d’égalité de points: 
 
   1. résultat de la confrontation directe 
   2. Classement de fairplay (nombre de minutes de pén.) 
   3. différence de buts 
   4. nombre de buts marqués 
   5. nombre de buts reçus 
   6. tirage au sort 
 

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). 

 

Ravitaillement:  à organiser soi-même (un menu peut être réservé au 

  restaurant de la Patinoire par vos soins! 026 493 43 01) 
 

Proclamation des résultats et  
distribution des prix: environ à 17 heures  
 
 
Salutations sportives 
 
Guin, novembre 2019  
 
 
Claude Pauchard, Stefanie Zbinden 
 


