


Amnéville GAMYO noir GAMYO gris Luxembourg

GAMYO gris GAMYO noir Amnéville GAMYO Orange

GAMYO noir REIMS GAMYO Orange STRASBOURG

GAMYO Orange REIMS STRASBOURG Luxembourg

Amnéville Luxembourg GAMYO gris DIJON

STRASBOURG REIMS DIJON GAMYO Orange

GAMYO gris GAMYO Orange Luxembourg GAMYO noir

Amnéville REIMS DIJON STRASBOURG

GAMYO gris STRASBOURG REIMS Luxembourg

Amnéville DIJON GAMYO Orange GAMYO noir

GAMYO gris REIMS GAMYO noir DIJON

Luxembourg DIJON GAMYO noir STRASBOURG

Amnéville STRASBOURG GAMYO Orange Luxembourg

Amnéville GAMYO gris REIMS DIJON

Déroulement des matchs:

il n'y aura pas de pénalité, une faute donnera lieu à un tir de pénalité tiré par le joueur sur qui la faute à était commise

Dimanche 29 mai 2016

PATINOIRE A (coté buvette) PATINOIRE B (coté surfaceuse)

9h00

12h30

10h30

8h30

11h00

9H30

13h00

13h30

14h40

15h40

10h00

SURFACAGE

11h30

12h00

14h00  JEU DU PALET

SURFACAGE

2 minutes de repos entre les 2 périodes.

16h10

14h10

le palet reste en jeu à chaque changement

Il n'y aura pas de changement de coté

2 périodes de 12 minutes avec changement obligatoire toutes les minutes trente

16h50

REMISE DES RECOMPENSES

15h10



 

    

 

DIMANCHE 29 MAI 2016 

Règlement 

1- Ce tournoi est réservé aux joueurs licenciés de la catégorie U9 nés en 2007  et  après. 

 

2- Toutes les équipes se rencontrent mutuellement. 

3- Les équipes sont constituées de lignes de 4 joueurs et au minimum de 2 lignes et  d’un gardien. 

4- Les matchs se disputent sur 1/3 de patinoire et se déroulent en 2 x 12 minutes (2 minutes de pose entre les 2 

périodes, pas de changement de coté), les changements de lignes s’effectueront toutes les 1 minute 30 au 

signal sonore. 

5- Il n’y aura pas de hors jeu. 

6- Le palet reste en jeu à chaque changement de ligne. 

7-   Les charges, mises en échecs sont interdite.  Dans le cas d’une faute grave, la sanction sera le tir de 

pénalité. 

8- Lorsque le palet sera injouable ou hors des limites, l’arbitre le remettra en jeu rapidement  en un lieu 

quelconque de la surface de jeu libre de joueurs. 

9- Le classement s’établira au total des points comme suit : 

-match gagné           2 points 
-match nul                1 points 

(En cas d’égalité de points les équipes seront départagées au goal-average direct puis général) 
  
10- Les organisateurs se réservent le droit de modifier le présent règlement en cas de nécessité. 

 

Chaque équipe reconnaît par sa présence l’intégralité du règlement. Tout litige sur un point éventuel du 

règlement ou du classement sera de la compétence des responsables du tournoi. 

 

Heure de repas : 
 

11h30: Amnéville – Luxembourg 

12h00: Strasbourg – Reims 

12h30: Gamyo Gris – Gamyo noir  

13h00: Gamyo orange – Dijon 

 

Les repas seront pris dans la salle du Congres center (bâtiment face à la patinoire)  






