
TOURNOI ECOLE DE HOCKEY HCC 
 

 

 

Règlement du tournoi 

 

Tout joueur d'une Ecole de Hockey non licencié, peut participer. Joueurs 2011 et plus jeunes; admis 

2 à 3 joueurs 2009 ou 2010 débutants, niveau école de hockey. 

Un repas est prévu pour les équipes au prix de CHF 120.- par équipe (13 joueurs et 2 

accompagnants; 10.- par adulte ou joueur supplémentaire). 

 

L'équipement complet de joueur est obligatoire. 

Les matchs se jouent avec 4 joueurs de champ plus un gardien et avec des buts normaux. La durée 

d'un match est de 21 minutes avec changement sans arrêt de jeu toutes les 1'30". 

Les équipes se présentent équipées à l'entrée de la glace 5 minutes avant chaque rencontre. En cas 

de retard injustifié, la commission technique est seule habilitée à déclarer un match perdu par 

forfait. 

La formation des équipes avec les âges est à remettre à la table de chronométrage ou au directeur du 

tournoi avant le début du tournoi. 

 

Cette année, il y a 8 équipes participantes; les équipes jouent les unes contre les autres, soit 7 

matchs pour chaque équipe. 

Les points sont distribués de la manière suivante : 

Victoire = 3 pts; match nul = 1 pt; défaite = 0 pt 

En cas d'égalité de points, les équipes seront départagées de la manière suivante : 

 Confrontation directe 

 Différence de buts marqués et encaissés 

 Nombre de buts marqués 

 Tirage su sort 

 

Les équipes sont obligatoirement présentes sur la glace lors de la proclamation des résultats, 

directement après les derniers matchs; chaque joueur recevra une médaille souvenir, chaque équipe 

une coupe. 

La commission technique établit les classements et tranche les litiges. 

L'organisation du tournoi décline toute responsabilité en cas d'accident ou de vol. Chaque joueur 

aura son assurance personnelle. 

 

Les enfants et leurs accompagnants iront manger selon l'horaire à la buvette des juniors. 

Pour les parents, possibilité de manger au restaurant de la patinoire ou à la buvette des juniors 

(petite restauration et boissons). 

Nous nous réjouissons de vous accueillir bientôt lors de notre tournoi. 

 

 

HC La Chaux-de-Fonds 
Luc Lederrey, Responsable du tournoi 

 

  


