
 
 

 

Note d’adaptations COVID du  
Cahier des charges des tournois FairPlayZir 

 

 

Dans le but de solliciter de manière cohérente les effectifs de moins de 7 ans, les Tournois FairPlayZir 
pourront être organisés à compter de Janvier 2021. 
 
Les principes applicables et recommandations ci-dessous ont pour but de : 
- Limiter le brassage des parents et des enfants de différents clubs. 
- Faciliter l’enchaînement des actions et compétitions lors des weekends de saison 2020/2021 en 
termes d’utilisation des vestiaires, de flux de circulation dans la patinoire, etc. compte tenu du 
Protocole Fédéral et des consignes sanitaires particulières pouvant apparaître au niveau local. 
- Tout en conservant le temps de jeu et plus encore le ratio temps de jeu / temps de déplacement 
par joueur. 
 

 
§ 1 / Coordination 
- Le club organisateur doit garantir la mise à disposition de : 

▪ 2 entraîneurs pour parfaire l’encadrement des enfants par tiers de glace, 
▪ 4 Arbitres de catégorie U11 minimum, 
▪ 2 Personnes pour gérer la table de marque, 
▪ 1 Personne chargée de prendre des photos, 
▪ 75’ à 90’ de glace en fonction du nombre de participant(e)s, 
▪ Un accès à 1 vestiaire ou 1 espace d’habillage par club participant avec dans la mesure du 
possible un accès autorisé à 1 parent accompagnateur maximum. 

 
Remarque : La présence dans les vestiaires doit être limitée au strict nécessaire de l’habillage et 
du déshabillage. L’accès des participant(e)s possible aux douches n’est pas obligatoire. Afin de 
prioriser l’accès aux vestiaires aux clubs visiteurs, il est recommandé aux joueurs du club à domicile 
de s’équiper (et de se doucher) chez eux. 
 

 
§ 2 / Composition des équipes 
- Les tournois doivent associer les mêmes clubs tout au long de la saison. 
- Un tournoi ne peut pas rassembler plus de 4 clubs et 4 équipes, 

▪ Chacune des équipes étant composées au minimum de 6 joueurs et au maximum de 9 joueurs 
d’un même club, 
▪ Soit une jauge totale minimale de 24 et maximale de 36 participant(e)s. 
▪ Chaque club doit présenter un entraîneur par équipe présente. 

 
- Pour la saison 2020/2021, ces Tournois sont réservés en priorité aux joueurs et joueuses né(e)s 
en 2014. Toutefois, les joueurs et joueuses né(e)s en 2015 peuvent être sollicités pour atteindre les 
volumes par clubs définis ci-dessus. 
 
 
 



 

 

§ 5a / Organisation – Aire de jeu, aménagements 
- Compte tenu des volumes de participant(e)s les rencontres se déroulent uniquement sur 2 
espaces (Glace A et B). 

 

 
 

§ 5f / Organisation – Programmation du tournoi 
- L’organisation des moments de convivialité traditionnels pré et post tournoi est proscrite.  
 
- Pour l’organisation de ces tournois la Direction Technique Nationale préconise, dans la mesure 
du possible, les durées suivantes : 
 

FORMULE A 4 EQUIPES DE 6 JOUEURS – DUREE 1H15 
 

Durée  PISTE 1  PISTE 2 
 

16’  AB  CD 

16’  BC  DA 
 

Réfection 20 minutes 
 

16’  BD  AC 
 

Chaque équipe dispute 3 rencontres de 16’ soit 48’ de jeu. 

 
 

FORMULE A 4 EQUIPES DE 9 JOUEURS – DUREE 1H30 
 

Durée  PISTE 1  PISTE 2 
 

24’  AB  CD 

24’  BC  DA 
 

Réfection 20 minutes 
 

24’  BD  AC 
 

Chaque équipe dispute 3 rencontres de 24’ soit 72’ de jeu. 

 

 

 

 



 

 

Note d’adaptations COVID de  
l’annexe Technique des Plateaux FairPlayZir 

 

 
Les principes applicables et recommandations ci-dessous ont pour but de : 
- Limiter le brassage des parents et des enfants de différents clubs. 
- Faciliter l’enchaînement des actions et compétitions lors des weekends de saison 2020/2021 en 
termes d’utilisation des vestiaires, de flux de circulation dans la patinoire, etc. compte tenu du 
Protocole Fédéral et des consignes sanitaires particulières pouvant apparaître au niveau local. 
- Conserver un format d’activité à destination des moins de 6 ans. 
-  
- La mise en place de ces adaptations a fait l’objet d’un rétro-planning de travail : 
1. 18/09/2020 – Réunion d’échange entre les CTL 
Objectifs : 
✓ Etablir un état des lieux des volontés et possibilités des territoires quant à la mise en œuvre des 
actions FairPlayZir. 
✓ Définir des formats types. 
✓ Définir le rétro-planning de travail. 
 
2. Du 18/09/2020 au 15/10/2020 – Mise en place de visio-conférences entre les CTL et les clubs. 
Objectifs : 
✓ Partager les formats types envisagés 
✓ Définir des coopérations de clubs par territoire 

 
3. 16/10/2020 – Réunion d’échange entre les CTL 
Objectifs : 
✓ Bilan des échanges avec les clubs : choix des formats et coopération de clubs sur les territoires. 

 
4. Du 17/10/2020 jusqu’à la mise en œuvre des premiers Plateaux 
Objectifs : 
✓ Accompagnement des clubs dans la mise en place des formats et coopération choisis. 
✓ Accompagnement des clubs sur les contenus techniques en fonction des volumes de 
participant(e)s, de leur niveau de pratique, de leur âge moyen. 
 
 

- Le club organisateur doit garantir la mise à disposition de : 
▪ 2 Arbitres de catégorie U11 minimum, 
▪ 2 Personnes pour gérer la table de marque, 
▪ 1 Personne chargée de prendre des photos, 
▪ 60’ (pour 3 groupes) à 110’ (pour 6 groupes) de glace sachant que : 1 atelier équivaut à 10’, 1 
rotation entre ateliers à 5’ et les mises en place et rangement à 10’. 
▪ Un accès à 1 vestiaire ou 1 espace d’habillage par club participant avec dans la mesure du 
possible un accès autorisé à 1 parent accompagnateur maximum. 

 

Remarque : La présence dans les vestiaires doit être limitée au strict nécessaire de l’habillage et 
du déshabillage. L’accès des participant(e)s possible aux douches n’est pas obligatoire. Afin de 
prioriser l’accès aux vestiaires aux clubs visiteurs, il est recommandé aux joueurs du club à domicile 
de s’équiper (et de se doucher) chez eux. 



 

 

 

- Le club organisateur et les clubs participants doivent collaborer à la mise en place d’un 
encadrement technique à hauteur du nombre de groupes présents plus 1 (Coordinateur du 
Plateau) : 3 groupes → 4 encadrants, 4 groupes → 5 encadrants, 5 groupes → 6 encadrants, 6 
groupes → 7 encadrants. 
 

- Les Plateaux doivent associer les mêmes clubs tout au long de la saison. 
▪ Un Plateau peut s’organiser en interne à un club ou rassembler jusqu’à un maximum de 4 
clubs pour une jauge maximale de 36 participant(e)s. 
▪ En fonction du volume de participant(e)s, une organisation à 6, 5, 4 ou 3 groupes de 6 est 
possible. 
▪ Chaque groupe peut associer des enfants issus des différents clubs participants. 
▪ Les groupes sont identifiés par des maillots ou des chasubles de couleurs différentes. 

 

- Organisation Technique : peu importe le nombre de participant(e)s et de groupes composés, un 
Plateau comprend systématiquement un atelier « type match ». 

▪ Un Plateau de 6 groupes comprend 1 atelier « type match », 2 ateliers « type Plateau 
classique ». 
▪ Un Plateau de 5 groupes comprend 1 atelier « type match », 1 atelier « type Plateau 
classique », 1 atelier « technique solo ». 
▪ Un Plateau de 4 groupes comprend 1 atelier « type match », 2 ateliers « technique solo ». 
▪ Un Plateau de 3 groupes comprend 1 atelier « type match », 1 atelier « technique solo ». 

 

- L’organisation des moments de convivialité traditionnels pré et post tournoi est proscrite.  
 

 
 

 


