
Règlement tournoi

REGLES DE JEU

Les règles de hockey en salle belges sont appliquées
Cliquez ici si vous souhaitez plus d’informations. 

ARBITRAGE

Le fair-play sera à l’honneur et maître mot du tournoi.
Chaque équipe est attendue, si possible, avec son arbitre. Les matchs de classement se joueront avec 
un arbitre de chaque club en présence. Par contre, les 1/2 finales et finales seront arbitrées par 2 arbitres 
neutres.
En cas de réclamation, seul le juge officiel du tournoi est habilité à décider.

FORMULE DU TOURNOI

Chaque catégorie réunit 8 équipes réparties en 2 poules de 4 équipes * 
Les rencontres se déroulent en 1x20 minutes. Il y aura 5 rencontres pour chaque équipe.

1. Phase de classement

Formation aléatoire de 2 poules de 4 équipes : POULE A et POULE B
Dans chaque poule, chaque équipe joue une fois l’une contre l’autre.
Les 8 équipes sont classées dans chaque poule dans un classement général aux points, établi comme suit 
:
• Une victoire donne droit à 3 points, un match nul à 1 point et une défaite à 0 point ;
• À égalité de points, la différence de buts (marqués-encaissés) est déterminante ;
• À égalité de différence de buts, le nombre de buts marqués sera déterminant.
• Si l’égalité persiste, le score du match de poule sera déterminant.
• Si l’égalité persiste, il sera procédé au tir de 3 shoot-out.

2. Demi-finales

Le 1er de poule rencontre le 2ème de l’autre poule, pour les places 1 à 4. 
Le 3ème de poule rencontre le 4ème de l’autre poule pour les places 5 à 8.
En cas d’égalité pour ces matches de finales, il est tiré 3 shoot-out.

3. Finales

Les gagnants se rencontrent et les perdants se rencontrent pour les places de 1er et 8ème.
En cas d’égalité pour ces matchs de finales, il est tiré 3 shoot-out.

* REMARQUES : en cas de nombre incomplet d’équipes dans certaines catégories, le règlement sera adapté afin que chaque 
équipe puisse jouer 5 match de 20 minutes. A contrario, selon la capacité d’accueil qui se libèrerait et en cas de demande 
d’inscription(s) supplémentaire(s), l’organisateur se réserve le droit d’étendre le nombre d’équipes pour une ou plusieurs 
catégories bien précises, sans que cela aie une quelconque conséquence sur le nombre minimum de matches joués par 
équipe.


