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 CATÉGORIE  U19 BOYS  
RÈGLEMENT DU TOURNOI 

 

REGLES DE JEU : 
Les règles de hockey en salle belges sont appliquées 
https://hockey.be/fr/competitions/indoor-hockey/regles-du-jeu/ 
 

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

FORMULE DU TOURNOI : 
Les rencontres se déroulent en 1x20 minutes. 
 

1) Phase de classement : 
 
Chaque équipe se rencontre en 1 rencontre. 
Les  équipes sont classées 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, c’est le nombre de buts marqués qui est déterminant. 
- Si l’égalité persiste, c’et le score du match de poule qui est déterminant. 
- Si égalité persiste, il est procédé au tiré de 3 shoot-out. 

 

2) Demi- finales : 
PLAYOFF : constitué des 2 premiers de chaque poule. Le 1er rencontre de chaque poule  rencontre  le 2ème de 
l’autre poule, en un match aller pour une place en finale 
En cas d’égalité pour ces matchs de finales, il est tiré 3 shoot-out. 
 
PLAYDOWN : constitué d’une poule avec les 3ème, 4ème, 5ème de la Poule A et les 3ème, 4ème de la poule B. 
Chacun joue contre chacun sauf ceux qui se sont déjà affrontés en match en phase de classement (match dont on 
conserve les points).  
Les 3ème, 4ème et 5ème de la poule A rencontrent le 3ème et le 4ème de la poule B, en un match aller. 
Les  équipes du playdown sont classées dans un classement général aux points, établi comme suit : 
On garde les points des matchs de la phase de classement et on rajoute les points des matchs joués lors de  cette 
poule de playdown. 

- 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, c’est le nombre de buts marqués qui est déterminant. 
- Si l’égalité persiste, c’et le score du match de poule qui est déterminant. 
- Si égalité persiste, il est procédé au tiré de 3 shoot-out. 
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3) Finales : 
Les perdants des demi-finales de playoff s’affrontent pour la 3ème et 4ème place. 
Les gagnants demi-finales de playoff s’affrontent pour la 1ère et 2eme place. 
En cas d’égalité pour ces matchs de finales, il est tiré 3 shoot-out. 


