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                                       Règlement du tournoi 
 

 
 

1. Les 8 équipes sont inscrites dans 2 groupes. Chaque équipe par groupe se rencontre au moins une 
fois dans un premier tour, à raison de deux mi-temps (chaque mi-temps est considérée comme un 
match). A la fin du tour préliminaire, un classement sera établi et les deux premiers classés de chaque 
groupe se retrouvent dans un nouveau groupe C et les autres dans un groupe D. Les groupes C et D 
joueront les demi-finales et finales. (Selon programme annexé). En cas d’égalité lors des demi-finales, 
l’équipe gagnante sera désignée avec la formule des tirs au but. Chaque équipe effectuera 3 tirs, 
après lesquels, en cas d’égalité, il sera appliqué le principe de la mort subite.  
 

2. Au cas où deux équipes, ou plus, auraient le même nombre de points, seront pris en compte : 
 

a) les deux rencontres directes 

b) la plus grande différence entre les buts marqués et les buts encaissés lors des rencontres 
directes 

c)  le nombre de buts marqués lors des rencontres directes 

d) la plus grande différence entre les buts inscrits et les buts encaissés lors du tour préliminaire 

e)  le nombre de buts marqués lors du tour préliminaire 

 
3. Chaque rencontre se disputera à raison de deux mi-temps. La durée de chacune de ces périodes est 

de 15 minutes avec les arrêts de jeu. Si la différence, est de plus de 2 buts, le chrono continue de 
tourner jusqu’à la fin des 15 minutes.  

Le temps d’échauffement est de 3 minutes avant le début de rencontre.  

La pause entre les deux mi-temps est de 5 minutes 

La durée totale de la rencontre ne pourra pas excéder 45 minutes, échauffement, arrêt de jeu et 
pauses comprises. 

 
4. La comptabilisation des points se fait de la manière suivante : 

 

• mi-temps / victoire  = 2 points 

• mi-temps / égalité = 1 point 

• mi-temps / défaite = 0 point 
 
 

5. A la fin de chaque mi-temps les compteurs sont remis à zéro, à l'exception des pénalités 
 
6. Les règles de jeux de la LSHG seront appliquées (pas de charge, pas de slapshot), les pénalités 

seront de 2 minutes. Le joueur qui aura un comportement anti-sportif grave se verra exclure du 
tournoi. 

 
7. Les finales se déroulent sur un seul match, avec deux périodes de 15 minutes et le compteur ne sera 

pas remis à zéro entre les deux périodes. 
 
 

8. En cas d’égalité lors de la finale, l’équipe gagnante sera désignée avec la formule des tirs au but. 
Chaque équipe effectuera 3 tirs, après lesquels, en cas d’égalité, il sera appliqué le principe de la mort 
subite.  
 

9. Les décisions prises par les arbitres sont à considérer dans tous les cas comme indiscutables. Aucun 
recours n’est possible. 

 
HC Delémont-Vallée MJ – Delémont, le 13 novembre 2017 


