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Information 
Les tournois de Pond Hockey sont destinés aux catégories d‘âge U15-A 
et U17-A, aux filles et aux joueurs non licenciés.

• au maximum 16 équipes, 9 - 12 joueurs
• Avec 6 inscriptions par niveau, la confirmation finale sera donnée 

par le SIHF

Equipement

• Tous les joueurs doivent porter des patins de hockey sur glace (pas 
de patins de patinage artistique, de patins de gardien de but ou de 
patins de vitesse).

• Le port du casque, de la protection du cou et des gants de hockey 
est obligatoire.

• Les coudières, les protège-genoux est la protection de l‘aine sont 
autorisés. Aucun autre équipement n‘est pas autorisé.

• L‘équipement sert uniquement à la protection et n‘est pas destiné 
à permettrae un style de jeu plus agressif !

• Les canes de gardien de but ou tout autre équipement de gardien 
de but ne sont pas autorisés.



Déroulement du tournoi
• Après l‘arrivée des équipes, une réunion d‘information aura lieu 

sur place

• La glace est répartie en 4 zones. Le plan de jeu est conçu de ma-
nière à ce que chaque équipe joue contre toutes les autres au 
moins une fois

• Il se joue à 3-3 sans gardiens

• Le temps passé par une équipe sur chaque zone est de 9-12 minu-

tes (temps non arrêté). Avec 2 minutes de pause pour le change-
ment de zone, le temps de chaque partie est de 40 minutes

• 3 joueurs par équipe jouent simultanément. Après le signal on va 
changer ca. 45“

Règlement

• Pas de slapshot
• Pas de charges (hit / check)
• Lors de chaque but, le joueur va prendre le puck et l‘équipe se retir
• Si le puck sort de la zone, un nouveau puck est mis en jeu



Lieu et dates des jeux 2021/2022
Les données se trouvent dans la région respective des données de 
verrouillage pour le championnat U17-A.

• Romanshorn, 9 octobre 2021 / 13h00 - 18h00

• Les Ponts de Martel, 11 decembre 2021 / 10h00 - 15h00

• Engelberg, 12 mars 2022 / 11h00 - 16h00

• 

• 

inscription & questions

Tu veux aussi participer avec ton 
équipe?

Scanne le QR-Code fait la registra-
tion. Le principe „first come - first 
served“ fait foi. 

En cas des questions: coach@sihf.ch


