
 
 

RÈGLEMENT 
TOURNOI INTERNATIONAL U13 

15 - 16 DÉCEMBRE 2018 

 
 
Composition des équipes :  18 joueurs et 2 gardiens maximum & 11 joueurs et 1 gardien 
minimum, tous licenciés, nés en 2006, 2007 et surclassés 2008 (pièce d'identité obligatoire) et 
filles nées 2004/2005 sous-classés. 
 
Règlement IIHF 
Pénalités : 1 minutes 
Pas de mise en échec. 
Les équipes devront se présenter au bord de la glace 5 minutes avant le début des rencontres. 
En cas de retard, l'équipe fautive sera sanctionnée d'un but de retard pour la rencontre à suivre. 
 

SI LE TIMING DU TOURNOI N'EST PAS RESPECTÉ : PLUS D'ARRÊT CHRONO. 
IDEM SI PLUS DE 5 BUTS D'ÉCART. 

 
Échauffement  : 2 minutes sans palet avant le match. Pause de 2 minutes entre chaque mi-temps. 
 
Matchs de poules :  Formule championnat 
Chaque période de 12' compte pour un match 
Victoire : 2 points - Nul : 1 point - Défaite : 0 point 
Changement volant 
Les rencontres se déroulent en 2 x 12 minutes avec arrêt chrono. 
En cas d’égalité, au classement général, les équipes seront départagées selon les critères 
suivants, pris dans l’ordre : le résultat direct entre ces équipes puis le goal-average général, 
ensuite la meilleure attaque et en dernier lieu, celle qui a eu le moins de pénalité. 
 
Phases finales :  Matchs classiques de 2 périodes de 12 mm avec arrêt chrono.  
Vainqueur obligatoire. En cas d'égalité à la fin du temps réglementaire : Série de 3 tirs au but  (tirés 
obligatoirement par des joueurs différents)+ mort subite  
 
Réclamation  : Pas de réclamation 
 
Cérémonie de Clôture  : Après chaque match de classement élections meilleur co-équiper (élu par 
ses co-équipiers) de chaque équipe et coupes pour les 1ier, 2eme et 3eme place. Les 2 équipes 
se mettent chacun à sa ligne bleu, ils sont libre de partir après le match. 
 
Rappel Important  : Seul les Dirigeants, Coach, & Joueurs sont autorisés à être sur le bord de 
glace. 
 
 
 



 
 

RÈGLES DE VIE 
TOURNOI INTERNATIONAL U13 

15 - 16 DÉCEMBRE 2018 
 

 
 
En participant au Tournoi International U13 du CHC, je m’engage à : 
 
En tant que joueur : 
Être courtois 

● Envers les organisateurs 
● Envers les bénévoles 
● Envers toute personne impliquée dans le tournoi 

Respecter 
● Les règles du jeu 
● Les arbitres et leurs décisions 
● Les adversaires 
● Mes entraîneurs 
● Mes partenaires 

Échanger, dialoguer avec les autres joueurs 
Faire du tournoi une fête 
 
En tant que l'entraineur : 
Développer l’esprit sportif et enseigner l’éthique sportive aux joueurs 
Suivre l’esprit du jeu 
Respecter les arbitres et leurs décisions 
M’opposer à toute tricherie 
Relativiser les enjeux sportifs 
Faire respecter le matériel et les équipements 
Refuser et lutter contre toute forme d’expression de la violence 
Échanger, dialoguer avec les autres entraîneurs 
Faire du tournoi une fête 
 
En tant que parent et supporter : 
Faire respecter l’éthique sportive à mon enfant 
Relativiser les enjeux d’une rencontre 
Respecter les arbitres et leurs décisions 
Respecter l’entraîneur de mon équipe et ses décisions 
Soutenir mon équipe en respectant l’adversaire 
Refuser et lutter contre toute forme d’expression de la violence 
Échanger, dialoguer avec les autres parents 
Faire du tournoi une fête 
 
 
 
 
 



 
 

RULES 
TOURNOI INTERNATIONAL U13 

15 - 16 DECEMBER 2018 

 
 
Team composition:  Maximum 18 players and 2 goalies & minimum  11 players and 1 goalie, all 
licensed, born in 2006, 2007 and 2008 ( passport/ID card obligatory) and girls born 2004/2005 
 
IIHF Regulations 
Penalties: 1 minute 
NO CHECKING 
Teams must present themselves at the edge of the ice 5 minutes before the start of the matches. 
In case of delay, the offending team will be penalized with a goal against for the meeting to follow. 
 
IF THE TOURNAMENT DOES NOT RUN ON TIME: THE CLOCK RUNS CONTINUOUSLY. 
IDEM IF MORE THAN 5 GOALS DIFFERENCE BETWEEN TEAMS. 
 
Warm-up:  2 minutes without a puck before the match. Break 2 minutes between each half. 
 
Pool matches:  Championship formula 
Each 12' period counts for a match 
Victory: 2 points - Draw: 1 point - Defeat: 0 point 
Change on the fly 
Matches are 2 x 12 minute periods with the clock stopped for every pause in the game.. 
In the event of a tie, in the general classification, the teams will be divided according to the 
following criteria, taken in order: the direct result between these teams then the general 
goal-average, then the best attack and lastly the one that has had the least penalty minutes. 
 
Final stages:  Classic matches of 2 periods of 12 minutes with the clock stopped for every pause in 
the game. 
Compulsory winner. In the event of a tie at the end of normal time: 3 penalty shots ( + sudden 
death (each shot taken by a different player) 
 
Protests:  Claims must be submitted in writing directly after the end of a match to the Tournament 
Committee (50 € non-refundable protest fee). Any complaints will be dealt with by the Board of 
Appeal composed of 3 members of the CHC and it alone will be empowered to take decisions. Any 
decision of the protest committee shall be final. This committee also reserves the right to suspend 
or disqualify any player or leader of a team that behaves contrary to sportsmanship both on and off 
the ice. 
 
Closing Ceremony:  After each ranking match the best team mate (voted by his or her own team 
mates) of each team will be announced and cups will be presented to the 1st, 2nd & 3rd place 
teams. Each team must line up on their blue line, teams are free to leave the tournament 
immediately after their last match. 
 



 
 

Important Reminder:  Only Leaders, Coach, & Players are allowed to be on the bench. 
CONDUCT 

TOURNOI INTERNATIONAL U13 
15 - 16 DECEMBER 2018 

 
 
By participating in the CHC U13 International Tournament, I agree to: 
 
As a player: 
Be courteous 

● To the organizers 
● Towards the volunteers 
● To every person involved in the tournament 

Respect 
● The rules of the game 
● The referees and their decisions 
● My opponents 
● My coaches 
● My team mates 

Exchange and interact with other players 
Make the tournament a festival of hockey 
 
As coach: 
Develop good sportsmanship and teach sports ethics to players 
Follow the spirit of the game 
Respect the referees and their decisions 
To oppose cheating 
Deal calmly with any sporting issues 
Promote respect of apparel and the rink 
Refuse and fight against any form of expression of violence 
Exchange and interact with other coaches 
Make the tournament a festival of hockey 
 
As a parent and supporter: 
Encourage my child to respect fair play 
Deal calmly with match results and issues 
Respect the referees and their decisions 
Respect my team's coach and decisions 
Support my team while respecting the opponent 
Refuse and fight against any form of expression of violence 
Exchange and interact with other parents 
Make the tournament a festival of hockey 


