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REGLEMENT SPORTIF 
 

Durant le tournoi, les règles de la FIH 

sont d’application à l’exception des points suivants :  

 

1. Durée des rencontres 

 

La durée des rencontres est de 20 minutes dans 

chaque catégorie. Les pauses entre les matches 

seront soit de 5 minutes, soit de 20 minutes (en 

fonction des arrosages). Le début et la fin des 

rencontres sont sifflés par la table d’arbitrage. Pensez-

y : un match débuté en retard = un match 

écourté. 

 

2. Occupation des terrains 

 

L’occupation des terrains se présentera comme suit : 

SAMEDI 20 MAI 2017 

 Terrain Nombre de 

joueurs/euses 

MATIN  U6-U7-U8  1/8 4 

U9  1/4 6 

APRES-

MIDI 

HOCKEY TOGETHER 

U10  1/2 8 

SOIREE  U16 – U19 

(mixte) 

1 11 

DIMANCHE 21 MAI 2017  

 Terrain Nombre de 

joueurs/euses 

JOURNEE 

 

U11-U12  1/2 8 

U14  1 11 

Les terrains sont délimités par des tuyaux en 

plastique. Lorsque la balle touche ces tuyaux, une 

remise en jeu s’effectue à 1 mètre de celui-ci pour 

l’équipe adverse.  

 

3. Compétition et classements 

 

 

 

Les différentes catégories sont 

réparties en poules. Chaque 

poule fait un championnat.  

S’il existe plusieurs poules dans une catégorie, les 

équipes jouent également un ou plusieurs matches 

inter-poules et/ou match(es) de (demi-)finale.  

Les points seront attribués comme suit : 

 3 points en cas de match gagné ;  

 1 point en cas de match nul ; et 

 0 point en cas de défaite.  

Les équipes seront départagées dans tout 

classement de poule ou inter-poules, dans l’ordre 

suivant:  

1° le nombre de points 

2° le nombre de victoires 

3° le nombre de goals marqués,  

4° le nombre de goals encaissés,  

5° le fair-play, et  

6° le toss (juge arbitre ou son délégué).  

En cas d’égalité en demi-finale ou en finale, l’équipe 

ayant obtenu le meilleur classement dans sa poule 

gagne le match. En cas de classement identique 

dans leurs poules respectives (ex : 1er poule A 

contre 1er poule B), les équipes sont départagées 

suivant l’ordre défini aux points 1° à 6°.   

  

4. Arbitrage 

 

 

Le club organise l’arbitrage des 

matchs par de jeunes arbitres 

durant tout le tournoi. En cas de 

litige, seuls les juges arbitres 

seront à même de prendre les 

décisions qui s’imposent. 

Juges arbitres : Bernard Dandoy, Michel Orlandi, 

Jean-François Tocq.  

Le joueur sanctionné par une carte jaune ne pourra 

prendre part au match suivant. Lors de la finale, il 

sera simplement exclu.  

Le joueur sanctionné par une carte rouge ne pourra 

plus prendre part aux rencontres suivantes.  

 

5. Fair-play  

 

Chaque catégorie fera l’objet 

d’une appréciation fair-play 

récompensée lors des remises 

des prix. Chaque équipe sera 

cotée sur 10 points par la table 

d’arbitrage lors de chaque match.  

Entreront en considération pour la cotation les 

éléments suivants : 

 Tenue vestimentaire  

 Fair-play vis-à-vis des adversaires  

 Fair-play vis-à-vis des équipiers  

 Fair-play vis-à-vis des accompagnateurs  

 Fair-play vis-à-vis du corps arbitral  

 Carte jaune : -5 points (*) 

 Carte rouge : -10 points (*) 
(*)  sans préjudice des sanctions prévues au point 4 (Arbitrage) 

 

SUPPORT MEDICAL 

 

En cas de survenance de blessures légères, une petite 

trousse vous attend sur le bord du terrain, avec 

l’indispensable (arnica, pansements, etc...). Une 

permanence médicale est organisée à la table 

d’arbitrage. Tout parent médecin est cordialement 

convié à se faire connaître à la table d’arbitrage.  

 

Le club house est équipé d’un défibrillateur. 

 

 

 

http://www.lepingouin.be/?oid=1102&pid=13082
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ARROSAGES 
 

 

 

Les arrosages sont annoncés dans 

l’horaire remis aux équipes, et 

seront rappelés au micro. Nous 

vous remercions d’avance de 

quitter immédiatement le terrain. 

 

CATERING - ANIMATIONS 

 

1. JOUEURS 

 

 La participation de €15 au tournoi inclut :  

o lunch: boulettes-frites-sauce tomate, 

dessert, une boisson (ou barbecue du 

samedi 20/05/2017 pour U16-U19) 

o jeux gonflables et autres animations 

o prix et cadeaux de fin de tournoi  

 Non-compris : boissons et autres consommations 

(en dehors du lunch) et tombola  

 Le lunch sera servi entre 11h et 14h30 

 

2. POUR TOUS 

 

Bière 2 € Sandwich Jambon 

et/ou Fromage 
2,5 € 

Bières spéciales 

(Blanche, 

Grisette) 

2,5 € 
Sandwich 

Américain 
2,5 € 

Eaux, Coca, Ice 

tea 
2 € 

Repas adulte 

2 boulettes + 

frites 

9 € 

AAdrink, Jus 2 € 
Repas  enfant 

1 boulette + frites 
6 € 

Café, Thé, 

Cacao 
1,5 € Chips 1 € 

Verre de vin  

blanc - rosé - 

rouge 

2 € Hot-dog 2,5 € 

Bouteille de vin 

blanc - rosé - 

rouge 

10 € Crêpe 1,5 € 

Frites 2,5 € Bonbons 
2 €/ 

100 gr 

Croissant 1,5 € Glace 
1 € / 

boule 

 

PLAN DU SITE 

 

 


