REGLEMENT TOURNOI
MOSKITO
(la version italienne fait foi)

1. Catégorie
Aux tournois peuvent participer les garçons nés après le 01/01/2005 et les filles nées après le 01/01/2004.
Au début du tournoi le responsable doit présenter la "Liste de joueurs MyHockey" ou les copies des
documents d'identité et une liste des participants.

2. Programme
Le tournoi est divisé en deux phases, ronde préliminaire et finale.
Les 10 équipes participeront au tournoi divisé en phase préliminaire en deux groupes de 5 équipes
chacun. Chaque équipe jouera 4 matchs et rencontrera les autres équipes du même groupe.
Dans le tour final, les positions du cinquième au dixième rang seront attribués avec des matchs directs
entre les équipes qui occupent le même rang (de la troisième à la cinquième) dans le classement dans
les groupes respectifs. Les deux premiers classés par groupe s'affronteront en demi-finale. Le premier du
groupe A rencontrera le deuxième du groupe B et le second du groupe A rencontrera le premier du
groupe B. Les perdants de la demi-finale joueront pour la quatrième et la troisième place; les gagnants
pour le premier et deuxième rang.

3. Composition des équipes
Les matchs sont joués avec 5 joueurs de mouvement et un gardien de but. Chaque équipe peut
comprendre un maximum de 17 joueurs (y compris les gardiens de but)

4. Modalités de jeu
Chaque partie du tour préliminaire aura une durée de deux fois quinze minutes de jeu sans interruption de
temps pour les douze premières minutes (à l'exclusion d'infliger une pénalité). Les trois dernières minutes
du jeu seront efficaces. Dans le tour préliminaire chaque temps sera considéré comme une «partie», avec
un intervalle de 3 minutes sans retour au vestiaire.
Les parties du tour final auront une durée de deux temps de 15 minutes de jeu, avec un intervalle de 3
minutes. Dans les vingt-sept premières minutes, on jouera sans interruption de temps (sauf pour infliger
une pénalité). Les trois dernières minutes de jeu de la deuxième moitié du match seront efficaces.

5. Arbitrage et pénalités
Les décisions de l'arbitre sont indisputables
Les pénalités sont réglés selon le règlement de la Fédération suisse de hockey à l'exception de la durée
qui sera réduite de moitié par rapport à celle des pénalités imposées dans les matches de championnat
réguliers (pénalité de moins de 2 '= sera réduit à 1').
En cas d'infraction grave, le comité technique du tournoi peut suspendre un joueur, un entraîneur ou un
assistant pour un ou plusieurs matches.

6. Points et classement
Chaque match du tour préliminaire se voit attribuer 2 points pour la victoire, 1 point pour un match nul et 0
pour une défaite ou un forfait (avec un score de 0-5). Le classement préliminaire est établi en fonction des
critères suivants: points, confrontation directe, différence de buts (tous les matches de groupe), nombre
de buts marqués, tirage au sort. Dans le match du tour final, en cas d'égalité, 3 pénalités par équipe sont
immédiatement tirées. En cas de nouvelle égalité, l’épreuve de tirs aux buts sera poursuivie jusqu’à la
première différence pour le même nombre de tirs.

7. Distribution des prix
Toutes les équipes participantes reçoivent un prix. La présence à la distribution des prix est obligatoire.
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