


Tournoi U13 Edition 2023 - AHCA

ORGANISATION DU TOURNOI

Matchs sur les 2 glaces
5 vs 5 sur grande glace
1 x 20 min avec arrêt de chrono

Composition des équipes
13 : 2010, 2011 et 2012

20 joueurs et 2 gardiens de but maximum
10 joueurs et 1 gardien de but minimum

nombreux

Comment ?

5

La participation par joueur est de 40 un t-shirt du tournoi, les
deux repas du samedi et le repas du dimanche midi. Les 3 repas seront offerts pour 
un responsable d
accompagnateurs, au même tarif que les joueurs).
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RÈGLES DU JEU

Le tournoi est ouvert aux joueuses et joueurs de la catégorie U13 (nés en 2010, 2011 ou 
2012).

Les équipes sont composées de 22 joueurs maximum, à savoir 20 joueurs et 2 gardiens de 
10 joueurs et 1 gardien de but.

La formule est composée de matchs de poule La durée des matchs 
est de 20 minutes avec arrêt de chrono.

3 tirs au but par équipe seront effectués. 
-subite 

verra
déterminé.

Afin de définir un classement, à la fin de chaque match les points suivants seront accordés 
à chaque équipe :

3 pts pour une victoire dans le temps réglementaire

2 pts pour une victoire après tirs au but

1 pt pour une défaite après tirs au but

0 pt pour une défaite dans le temps réglementaire.

: au plus grand nombre de 
points pris lors des rencontres directes, à la meilleure différence de buts lors des confrontations directes,
au meilleur goal-average général, à la meilleure attaque générale.
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COMPLÉMENT AUX 
RÈGLES DU JEU

1. Nous entendons par 
et joueuses de chaque équipe.

2. Le tournoi sera régi par les règlements IIHF et FFHG concernant la catégorie U13.
3. Chaque équipe est encadrée par au minimum un responsable du même club. 

Les personnes souhaitant également encadrer
règles que le responsable

4. Les joueurs devront être nés entre 2010 et 2012 et licenciés auprès de la fédération 
nationale de hockey sur glace de leur pays. Pour les équipes étrangères, la 

5. Les équipes communiqueront les licences 2022-2023 des joueurs et entraineur(s), 
avant le début du tournoi.

6. Les participant -play et de sportivité, sur la 
glace comme en dehors.

7. Les équipes
8.

tournoi, en respectant les bénévoles et staff organisateur du tournoi. Le tournoi se 
déroulant au sein de la patinoire

9. Seuls les organisateurs sont susceptibles de modifier les termes du présent règlement.
10.
11.

organisateurs, sont à même de prendre toutes les décisions relatives au bon 
déroulement des matchs et du tournoi.

12.
formation, et à accepter les décisions prises.
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INSCRIPTION ET CONTACT

Le Il peut être renvoyé 
par courrier ou par mail.

Merci de r :

- 5
virement du même montant

- du règlement des repas et t-shirts par chèque ou virement (1 mois avant le 
début du tournoi)

- des licences à présenter au plus tard à votre arrivée.

e le chèque ou le virement 
aura été reçu.

ADRESSE DE RETOUR DE CHÈQUE :

Adresse : AHCA-ICEPARC 
5 avenue de la Constitution-49100 ANGERS

VIREMENT RIB/IBAN :

Crédit Mutuel Angers 

IBAN : FR76 1027 8394 0400 0216 1860 172 

BIC : CMCIFR2A

Contact tournoi : tournois@angershockey.fr
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TOURNOI U13

Angers

Samedi 20 et Dimanche 21 mai 2023

ADRESSE DE RETOUR DE CHÈQUE :

-ICEPARC 

5 avenue de la Constitution-49100 ANGERS

VIREMENT RIB/IBAN :

Crédit Mutuel Angers 

IBAN : FR76 1027 8394 0400 0216 1860 172 

BIC : CMCIFR2A

Contact tournoi : tournois@angershockey.fr

Pays : 

Nom du club

) :

Contact (mail et/ou portable)

            .............

: 

Couleur des maillots


