
              
 

  Hockey Club St. Cergue     
  6b chemin de la Pique      
  CH-1196 Gland    
  

Challenge Jean Rickli 

3
ème

 Tournoi de hockey sur glace 
Palladium Champéry 10 Novembre 2018 

 
Règlement du tournoi : 

 

- 6 équipes participent au tournoi en 2 groupes de 3 équipes (selon programme du 

tournoi). 

- La durée des matches est de 25 minutes pour les matchs de groupe et de 35 

minutes pour les matchs de classement. Les matchs se joueront sans déduction de 

temps pour les arrêts de jeux. 

- Avant chaque match, il y a 5 minutes d’échauffement sans pucks. 

- Le surfaçage se fait après 2 matchs de groupe et après chaque match de 

classement. 

- Les joueurs doivent tous être en possession d’une assurance accident et d’une 

assurance responsabilité civile. 

- Les charges sont interdites, autrement les règles de la LSHG (Fédération suisse du 

hockey sur glace) s’appliquent. 

- Aucun joueur licencié de la ligue Suisse et Française ne peut participer à ce tournoi. 

Cependant les joueurs avec une licence « corpo » en Suisse ou « loisir » en France 

sont admis. 

- L’âge minimum pour tout joueur est de 25 ans à l’exception des gardiens. 

- Afin d’assurer un déroulement normal du tournoi, les équipes devront respecter 

l’horaire des matches. En cas de retard, l’équipe perdra le match par forfait  3 :0. 

- En cas d’égalité de points, la différence des buts départagera les équipes au 

classement et en dernier ressort, la confrontation directe entre les équipes 

concernées interviendra. 

- Au lieu de la pénalité de 2 minutes, un tir de pénalité sera tiré contre l’équipe 

sanctionnée. Le tir de pénalité sera effectué par le joueur qui a subi la faute. Une 

pénalité de 5 minutes aura comme suite l’exclusion du joueur du tournoi. 

- L’organisation du tournoi remercie chaque équipe à veiller que ses joueurs seront 

prêts pour le début du match.  

- Le Fair-Play est de rigueur pour la durée du tournoi, sur la glace et dans les gradins. 

         
 


