
 

 

 

 

 

Règlement du tournoi du 

Samedi 25 mai 2019 
 Tous les matchs se joueront à 6 joueurs + 1 gardien de but,  en 1 fois 12 minutes selon le nombre 

d'équipes. L’engagement se fera du centre, la zone à 6 mètres, et les exclusions dureront 1 minute. 

 La répartition des catégories dans les différentes salles se fera suivant le nombre d'équipes inscrites et 

de catégories présentes pour ce tournoi 

 Les équipes -13 ans filles et gars évolueront en défense tout terrain sous peine de retrait de points  

 Les équipes -15 ans filles et gars évolueront en jeu libre 

 

 Afin d’assurer un minimum de 4 matchs par équipe, l’organisation se donne le droit de faire évoluer le 

nombre de poules et d’équipes dans celles-ci, ainsi que le temps de jeu par match. 

 Les points seront attribués comme ceci : victoire 4 pts, nul 2 pts et défaite 1 point 

En cas d’égalité les équipes seront départagées de la façon suivante : une série de 5 jets de 7 mètres, en 

cas d'égalité, la série continue jusqu'à épuisement de la liste de joueurs (1 joueur ne peut pas tirer une 

2ème fois si toute l'équipe n'a pas tiré). 

Après le 5ème jet de 7 mètres, le premier qui rate au même nombre de tirs est éliminé. 

 Seul les 2 premiers de chaque site iront en finale à la salle de Melgven pour un ultime match de 1 fois 8 

minutes avec jets de 7 mètres, si égalité, même principe que les poules. 

Coupes et médailles pour les finalistes 

  L’arbitrage est assuré par de jeunes arbitres validant leur formation départementale sous le regard 

des formateurs de la CDA. Ces jeunes arbitres sont en formation comme vos joueurs et joueuses, soyez 

aussi patients et  compréhensifs envers eux, qu’envers vos protégés. 
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