
1. Organisation des matchs : Formule Durée Terrain :

8 vs 8 1 x 25' 1/2U10 - U11 - U12 (Boys & Girls) 

2. Attribution des Points :

Victoire 3 points
Match nul 1 point
Défaite 0 point

3. Classement :

En cas d'égalité, les équipes seront départagées selon les critères suivants :

Différence de buts
1° Plus grand nombre de buts marqués 
2° Plus petit nombre de buts encaissés

4. Matchs de classement et finales

Durée des Matchs de classement : Idem matches de poules

Formules:
U10 Boys

U10 Girls

U11 Boys - 1

U11 Girls

U12 Boys

En cas d'égalité à la fin du temps réglementaire des finales:
En cas d'égalité lors des matchs de classements, les équipes seront classées ex-aequo. Dans les finales, 
les équipes seront départagées en fonction du nombre de goals marqués puis à la différence de buts.  

5. Arbitrage :
Des arbitres seront présents pour l'arbitrage. En cas de non disponibilité d'un arbitre du tournoi, un arbitrage 
"Club" sera donc nécessaire. 

6. Challenge Léopold Dumont

En cas d'égalité, les critères suivants seront appliqués:
Différence de buts

Le Challenge Léopold Dumont sera remis à l' équipe ayant marqué  le plus de goals 
pendant le tournoi (pondéré par le nombre de matchs joués). 1 Challenge par jour.

Semi-Finals: 1A vs 2B et 2A vs 1B puis finale et petite finale Matchs 
Aller-Retour pour 3A vs 3B
Pas de matchs de classement

Réglement de l'ARBH, LFH et VHL, 
avec les aménagements suivants :

U12 Girls

Semi-Finals: 1A vs 2B et 2A vs 1B puis finale et petite finale 
Matchs Aller-Retour pour 3A vs 3B
Finale (#1 vs #2) et Petite Finale (#3 vs #4).

Semi-Finals: 1A vs 2B et 2A vs 1B puis Finale et petite finale 
Matchs Aller-Retour pour 3A vs 3B
Finale (#1 vs #2) et Petite Finale (#3 vs #4).


	RLC_CLD_Reglement_U10_U11_U12_v1
	Reglement_ARBH_2016_2017_v1



