Penalty Scorer
Saison 2021/2022

Directive relative à l’application de «Penalty Scorer» dans les championnats de la
relève

Niveaux de performance

U15-Elit
U15-Top
U15-A
U13-Elit
U13-Top
U13-A
U14 / U15 SIHF Tournoi

Recrutement

Les entraîneurs annoncent les tireurs par écrit dans l’ordre
correct avant l’échauffement au responsable de la pendule. Le
recensement s’effectue à partir du système Reporter.

Exécution

Les tirs au but seront à chaque fois effectués avant le match
au minimum 5 minutes avant le début du match.
Par équipe 5 penalties. L’équipe invité commence. En cas
d’égalité après 5 tirs, les tirs au but se poursuivent après le
match, l’équipe locale commence avec une série de « best of
1 ». Chaque joueur peut tirer seulement une fois.

Nombre de penalties

U15-Elit / U15-Top; matchs de promotion/relégation
Les tirs aux buts sont uniquement effectués en saison régulière. Lors des matchs de promotion/relégation, il n'y a plus de
tirs aux buts (penaltyscorer). Si le résultat est nul après 60 minutes, une prolongation de 5 minutes à 5 contre 5 est jouée. Si
le résultat reste nul, 5 pénaltys sont tirés par équipe avec des
joueurs différents. Si après 5 pénaltys de chaque équipe le résultat est toujours nul, la série des tirs aux buts est poursuivie
par un "tie-break", donc avec un joueur par équipe. Les mêmes
ou de nouveaux joueurs peuvent être alignés comme tireurs.

Attribution des points

Points normaux selon règlement ; Si au terme du match il y
a match nul, alors les tirs au but exécutés avant le match sont
décisifs pour l’attribution du point supplémentaire.

Gardien de but

Les gardiens restent durant la séance de tirs au but sur la
glace. Même partie qu’en échauffement. Un changement de
gardien est possible.

Tireurs

Les entraîneurs doivent désigner 5 différents tireurs par écrit.
Chaque joueur peut tirer seulement une fois.

Entraîneur

Les entraîneurs sont responsables d’une exécution des tirs au
but rapide et fluide. L’annonce des 5 tireurs a lieu par écrit et
dans un ordre correct. Si possible, tous les joueurs devraient
avoir l’occasion de tirer.

Arbitres

Les arbitres sont responsables de l’exécution rapide et fluide
des penalties. Les buts et essais incorrects sont signalés de
manière réglementaire.

Tournoi final

Les meilleurs tireurs/gardiens ont au terme de la saison la possibilité de prendre part au spécial Final-Event.
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Evaluation

L’évaluation a lieu sur la base des données de reporter et sera
publiée dans le site du SIHF. Pour être classé, les exigences
minimales doivent être remplies.

Exigence minimale pour classement

Gardien: à au moins 30% de tous les essais de penalties contre
son équipe au but
Joueur: exécuté au moins 5% du nombre total des essais de penalties de son équipe
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