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Règlement du tournoi U9 des Aiglons

8 équipes (8+1 ou 12+2 joueurs) 2 poules de niveau

1) Surface de Jeu et Matchs
Chaque rencontre se disputera sur un tiers 
de piste, deux parties en même temps. La 
zone centrale sera réservée aux bancs de 
chaque équipe jouant de chaque coté de 
cette zone. Les matchs se joueront à 4 
contre 4.

2) Balustrades
Des séparations seront installées pour 
matérialiser les aires de matchs.

3) Équipement
Chaque joueur devra avoir les protections 
adaptées et conformes. Tout manquement 
sera sanctionné par un refus d’accès à la 
glace.

4) Cages
Des cages standards avec réducteurs 
seront disposées par deux dans chaque 
zone de jeu.

5) Palets
Des palets violets seront utilisés pour tous 
les matchs du tournoi.

6) Scores
Les résultats des matchs ne seront pas 
affichés au tableau d’affichage, seul le 
chrono défilant sera affiché.

Un relevé des scores à chaque match sera 
ajouté au tableau général du tournoi mis à 
disposition de tous 

7) Arbitrage
L’arbitrage sera assuré par deux personnes 
sur chaque match du tournoi.

Fairplay
Le club demande à tous les joueurs et accompagnateurs d’avoir un esprit sportif et de 
faire preuve de respect envers tous les participants (les arbitres, coachs, joueurs, 
parents, spectateurs, organisateurs …)

Les organisateurs se réservent le droit de modifier le règlement durant l’évènement. le 
planning des rencontres sera envoyé après la date butoir des inscriptions au 15 
novembre 2019.

8) Table de Marque
Une personne à la table de marque gèrera 
le chronomètre et la sonnerie qui indiquera 
les changements de ligne chaque minute.

9) Engagements
Les engagements se feront au centre de la 
surface de jeu au début de chaque partie, 
après un but ou après un arrêt de jeu dû à 
la blessure d’un joueur. Le palet reste en jeu 
à chaque changement de ligne. Lorsque le 
palet est bloqué par le gardien, l’arbitre 
lance le palet dans un angle de l’aire de jeu.

10) Durée des Matchs
Les rencontres dureront 2x15 minutes sans 
arrêt de jeu avec 2 min de pause entre 
chaque période. Chaque 90 secondes doit 
être effectué le changement de ligne. Ce 
changement est identifié par le buzzer. Le 
chronomètre sera toutefois arrêté en cas de 
blessure d’un joueur. 5 min de pause entre 
chaque match, 15 min pour les surfaçages.

11) Composition des Équipes
Chaque équipes se composera au minimum 
de 8 joueurs et 1 gardien et au maximum de 
12 joueurs et 2 gardiens. Le surnombre créé 
par la substitution d’un gardien par un 
joueur ne sera pas autorisé. Seul un gardien 
pourra remplacer un autre gardien pendant 
le match.

12) Fautes et Pénalités
Chaque faute sera signalée par un coup de 
sifflet, comptabilisée et sanctionnée par un 
tir de pénalité effectué par le joueur qui a 
subi la faute en fin de match. Les charges et 
mises en échec ne seront pas autorisées. 

13) Attribution des Victoires et Points
★ Points de matchs : Perdu = 0 points, 

Égalité = 1 points, Victoire = 2 points.           
En cas d’égalité au classement, les 
équipes seront départagées au goal-
average direct puis général.
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Les Équipes 2018

Les Aiglons Les Lionceaux Les Ducs Épinal 1

Besançon Belfort Dijon Épinal

8 joueurs - 1 gardien 12 joueurs - 2 gardiens 9 joueurs - 1 gardien 9 joueurs - 1 gardien

Les Petits Aiglons Les Petits Ducs Les Gaulois Épinal 2

Besançon Dijon Pont-de-Vaux Épinal

9 joueurs - 1 gardien 9 joueurs - 1 gardien 8 joueurs - 0 gardien 9 joueurs - 1 gardien

�4



30 Novembre 2019 
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Inscription au Tournoi

À retourner à : 

Besançon Doubs Hockey Club

5 rue Louis Garnier - 25000 Besançon

Ou par mail à : contact@besanconhockey.fr

CLUB : …………………………………………………………………………………………………………………….

NOM DU RESPONSABLE : ………………………………………………………………………………………….

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CODE POSTAL : ……………………… VILLE : …………………………………………………

PAYS : ……………………………………………………………….

TEL : ……………………… PORTABLE : …………………………………………………

E-MAIL : ……………………………………………………………………………………………………………………

ENTRAÎNEUR : ………………………………………………………………………………………….

DATE LIMITE D’INSCRIPTION AU 15 OCTOBRE 2019

LE MONTANT DU TOURNOI S’ELEVE A 200€ (caution d’inscription de 100€)

REPAS SAMEDI MIDI OBLIGATOIRE 10€ CHACUN PAR ENFANT  offert pour staff et responsable

MODALITES DE PAIEMENT :

POSSIBILITE DE REGLEMENT PAR CHEQUE A L’ADRESSE CI-DESSUS A L’ODRE DU BDHC

OU PAR VIREMENT BANQUAIRE 

DOMICILIATION : BPBFC BESANÇON ST CLAUDE- 00029 

CODE BANQUE CODE GUICHET NUMERO DE COMPTE CLE RIB

10807 .00029 42221525738 16

IBAN : FR76 1080 7000 2942 2215 2573 816

Adresse SWIFT (BIC) CCBPFRPPDJN
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Votre équipe

Votre 
Logo

Nom de l’équipe: ………………….

Couleurs de maillot: 1………….      2………….

N° Nom Prénom

Gardien

Gardien

Joueur

Joueur

Joueur

Joueur

Joueur

Joueur

Joueur

Joueur

Joueur

Joueur

Joueur

Joueur

Coach

Responsable

Composition Équipe 8+1 ou 12+2
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