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REGLEMENT DU TOURNOI 
 
GENERALITES 
Le tournoi se déroulera le samedi 05 novembre 2022 de 8h à 21h30 et le dimanche 06 novembre 
de 8 h à 16 h. 
Il est ouvert aux joueurs licenciés en catégorie "U11" (2012, 2013, 2014 surclassés). 
 
Date de dépôt des dossiers complets le 06 octobre 2022 au plus tard. 
 
REGLES DU JEU 
Elles sont celles appliquées en championnat dans la catégorie "U11" (RAS 2022-2023). 
Les équipes engagées se composent au minimum d’un gardien et dix joueurs et au maximum de 
deux gardiens et quinze joueurs. 
 
DUREE DES MATCHS 
Durée : 1 x 15 minutes ; 
Ces temps pourront être modifiés en fonction du nombre d'équipes inscrites. 
Les équipes doivent être prêtes 5 minutes avant le début de leur match. 
Les équipes qui ne seront pas prêtes à temps sur la glace pourront être déclarées forfait. 
 
DEROULEMENT 
Match en pleine glace. 
3 minutes d’échauffement sans palet. 
1 période de 15 minutes avec arrêt du chrono sur arrêt de jeu 
 
Le barème des points sera le suivant : 
3 points pour une victoire 
2 points pour un match nul 
0 point pour une défaite 
- 2 points pour un forfait 
 
Dans le cas d’un forfait la direction du tournoi retirera 2 points à l’équipe coupable, attribuera 3 
points à l’équipe présente et accordera la victoire sur le score de 5 à 0. 
En cas d’égalité, les deux équipes seront départagées suivant le résultat de leur confrontation 
directe, puis suivant le goal-average général (différence buts marqués buts encaissés), puis au 
nombre de buts marqués, puis au nombre de buts encaissés et enfin au nombre de minutes de 
pénalité. 
 
REGLE « D’INDULGENCE » 
Si une équipe est en tête de cinq buts, le chrono ne s’arrête plus. Toutefois, si le score se réduit à 
moins de 5 buts pendant le match, le chrono s’arrêtera de nouveau. 
Cette règle d’Indulgence ne sera appliquée que durant la phase préliminaire. 
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TIRS AU BUT 
Seuls les matchs de finales ne peuvent pas finir sur un match nul. Mais l’organisation du tournoi ne 
permet pas la tenue de temps de prolongation. Ainsi, dans le cas où le score serait égal à la fin du 
temps réglementaire, il y aura une séance de tirs au but. 
 
PENALITES 
Les barèmes suivants seront utilisés durant le tournoi 
_ Pénalité mineure : 2 minutes 
_ Pénalité majeure : 5 minutes 
_ Pénalité de méconduite : 5 minutes 
_ Pénalité de méconduite de match : expulsion (concerne également 2 pénalités de méconduite) 
_ Pénalité de match : expulsion 
 
Les arbitres annonceront les durées « réglementaires » (2, 5, 10, 20 ou 25) ; la table de marque 
veillera à la bonne exécution des temps de pénalité en vigueur sur le tournoi. 
Un joueur exclu lors d’une partie ne pourra prendre part au match suivant. Le comité directeur du 
tournoi se rassemblera et pourra alourdir éventuellement la sanction en particulier en cas 
d’agression envers un officiel. 
 
ADMINISTRATION des MATCHS 
Un maximum de quatre (4) coachs et/ou managers sera admis au sein de l’équipe. 
Un nombre maximum de 17 joueurs dont 2 gardiens et de 4 coachs seront acceptés sur le banc 
durant la partie. 
Une feuille issue de IClub 2022-2023 ainsi qu’un bordereau d’équipe seront présentés à 
l’ouverture du tournoi. Tout joueur non inscrit sur cette feuille ou ne présentant pas de licence à 
jour ne sera pas autorisé à jouer. Seuls les joueurs présents à l'ouverture du tournoi seront 
autorisés à participer aux matches suivants. 
 
HORAIRES des MATCHS 
Les responsables du club de Cholet se réservent le droit de modifier l’ordre et/ou l’horaire des 
matchs afin de permettre aux équipes participantes de bénéficier d’un temps de repos suffisant. 
Ils informeront les équipes concernées des éventuelles modifications. 
 
VESTIAIRES 
L’accès au vestiaire sera limité aux joueurs, aux coachs et au parrain d’équipe. Personne d’autre ne 
sera accepté dans les vestiaires et dans les couloirs menant aux vestiaires avant et après le match. 
Merci de respecter cette règle et informer les parents que leur coopération sera néanmoins 
grandement appréciée. 
Les parrains devront informer les équipes des horaires des matchs à respecter et vérifier qu’elles 
puissent avoir accès à leurs vestiaires pour se préparer. 
Les équipes seront responsables de leur vestiaire tant au niveau de la propreté que d’éventuelles 
dégradations. Nous invitons également les équipes à veiller à la bonne tenue du vestiaire qui leur 
sera alloué avant chaque partie. 
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DIVERS 
En s’inscrivant à ce tournoi les équipes acceptent le présent règlement. 
Toutes les équipes doivent être présentes pour la remise des prix. 
Les équipes seront responsables de leur matériel. Le club se dégage de toutes les responsabilités 
en cas de perte ou de vol de matériel ou d’objets dans l’enceinte de la patinoire. 
 
FRAIS D’INSCRIPTION 
48 € par joueur 
30 € par accompagnant supplémentaire (coach, responsable d’équipe) 
Ce coût inclut les 3 repas proposés aux équipes durant le tournoi. 
 
HEBERGEMENT 
Centre d'hébergement sportif Jeune France : 02.41.49.06.30 (chambre pour 2 personnes). Situé en 
centre ville à 10 minutes à pied de la patinoire. 22€/personne petit déjeuner compris 
Hôtel IBIS Budget : à partir de 35.00 € la chambre (situé à 2 mn en voiture de la patinoire). 
Hôtel Night Express : à partir de 35.00 € la chambre (situé à 2 mn en voiture de la patinoire). 
Tarifs sportifs de second établissement : 
Hôtel IBIS à Cholet situé Avenue des Sables (5 mn en voiture de la patinoire direction La 
Roche/Yon) : à partir de 48.00 € la chambre. 
Campanile : 02.41.62.86.79. (2 mn en voiture de la patinoire) 
B&B City : 02.41.46.80.40 (3 mn à pied derrière la patinoire) 
Formule 1 : 02.41.58.52.52 (8 mn en voiture de la patinoire direction Angers) 
Village vacances Ribou (Mobil Home ou chalet pour 4 personnes : 02.41.49.74.30 (10 mn en 
voiture de la patinoire) 
Possibilité d'hébergement en famille pour les enfants venant seuls. 
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DOCUMENTS A RENVOYER 
 

Au plus tôt pour confirmation et validation de l’inscription 
 

 Cette page dument complétée 

 La feuille d’inscription de l’équipe, avec une copie par mail si possible 

 La feuille Frais d’inscriptions complétées, avec une copie par mail si possible 

 Chèques d’inscription joueurs et accompagnants 

 Chèque de caution d’un montant de 250 €. Elle vous sera restituée à la fin du tournoi.  

N.B. : l’organisation se réserve le droit de déduire de la caution : 

 - les frais liés aux réparations suite à des dégradations volontaires dans les vestiaires 
mis à disposition pendant la durée du tournoi. 

 - les frais liés aux réparations suite à des dégradations volontaires dans les locaux de 
Glisséo (couloir, salle de repas, gradins, etc) 

 - le montant des inscriptions et repas de joueurs ou accompagnants commandés et 
impayés. 

Tous les chèques sont à rédiger à l’ordre du Hockey Club Choletais. 

 

Important : nous signaler toute allergie ou alimentation particulière (religieuse par 

exemple) 

Mr/Mme ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Coach / responsable d’équipe ……………………………………………………………………………. 
 
Reconnaît avoir pris connaissance de présent règlement et en accepte les conditions. 
 
Fait à …………………………………………………… le ………………………………………………… 

 
        Signature :  
 

 


