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Présentation du tournoi 
L’équipe loisirs de COMPIEGNE et N’zone Equipment organise son leur premier tournoi 
de hockey sur glace destinée aux joueurs loisirs débutants. 
Les licences compétitions ne seront pas acceptées. Le nombre d’équipes participantes 
totales est fixé à 6. Les premières équipes ayant renvoyé leur dossier d’inscription 
complet participeront au tournoi avec l’équipe de Compiègne. 
 

Déroulement du tournoi 
Début du tournoi le Dimanche 29 Mai à 08H00 jusqu’à 19H00. L’accès à la patinoire se 
fera à partir de 7h30. 
Matchs en 5vs5 de 20 minutes sans arrêt chrono avec les règles Loisirs. 
Le tournoi se déroule sous forme de championnat, puis d’un match de classement pour 
chaque équipe suivant les résultats obtenus lors de la première phase. 
Chaque équipe jouera 6 matchs pendant le tournoi. 
Les équipes ont 5 minutes pour s’échauffer avant le début de chaque partie sans palets 
mais doivent être présentes 5 minutes avant le début de leur match. 
Chaque équipe ayant disputée un match devra mettre à disposition un joueur pour 
arbitrer le match suivant. En cas d’absence de volontaire l’équipe fautive sera 
sanctionné d’un point. 
 

Inscription au tournoi 
Toutes les équipes doivent s’inscrire avant le 15 Avril 2022, l’inscription au tournoi est 
de 30€/joueur avec 10 joueurs minimum / 15 maximum et 1 gardien par équipe. 
Le règlement se fera par chèque ou par RIB à l’ordre du HCC, chaque équipe devra 
fournir un chèque de caution de 50 € qui sera restitué à l’issu du tournoi à condition 
de rendre un vestiaire impeccable (des poubelles seront à disposition dans chaque 
vestiaire). 
Ce tournoi est accessible uniquement aux joueurs 100% Loisir, il sera demandé la 
planche contact FFHG pour vérification des licences. 
 
Pour rappel, la présence d’alcool dans l’enceinte de la patinoire vestiaires y compris 
est strictement interdite. Toute présence d’alcool dans les vestiaires ou dans la 
patinoire entrainera le retrait de l’équipe du tournoi. 
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Règlement du tournoi 
 
- Chaque joueur doit posséder une licence FFHG ou UFOLEP 
- Chaque joueur doit être inscrit en Challenge Loisir ou 100% Loisir. 
- Les joueurs avec une « Licence Compétition » ne sont pas autorisés à participer. 
- Un joueur commençant le tournoi dans une équipe doit y rester pendant toute la 

durée du tournoi (exceptions des gardiens en cas de force majeure) 
- Equipes composées de 10 joueurs minimum / 15 maximum et 1 gardien 
- Le tournoi se déroule suivant le règlement IIHF sans mises en échec. 
- En cas de violence, attitude anti-sportive ou bagarre, le joueur sera exclu du match 

et du tournoi, seul le responsable de l’équipe de Compiègne (organisateur du 
tournoi) pourra prendre cette décision unilatérale. 

- Chaque équipe devra fournir 1 joueurs pour arbitrer le match suivant, les équipes 
ne respectant pas cette règle seront sanctionnées d’un point au classement. 

 
Les matchs : 
- 1 poule unique de 6 équipes où tout le monde se rencontre. 
- 1 match de classement 
- Durée d’un match de poule : 1x20min sans arrêt de jeu 
- Durée d’un match de classement : 1x30min sans arrêt de jeu 
- Pénalité entrainera 1 tir de pénalité sans arrêt du chrono 
- Respecter les plannings des matchs 
- Se présenter 5min avant son match au bord de la glace 
-  

 
Classement : 
- Victoire = 4 points 
- Match nul = 2 points 
- Défaite = 1 point 

En cas d’égalité entre deux équipes, seront pris en compte : 
- Le Goal average général 
- Le Goal average particulier 
- Tirage au sort en cas d’égalité ultime 

 
A la fin de la phase de poule, un classement sera effectué. Les matchs de classement 
se dérouleront comme suit : 
- Classement :  5eme 6eme 
- Petite finale :  4eme 3eme 
- Finale : 2eme 1er 
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Planning prévisionnel des rencontres 
 

TOURNOI DU DIMANCHE 29 MAI 2022 
08:00 A B 
08:25 C D 
08:50 E F 
09:15 SURFACAGE 
09:40 A D 
10:05 B E 
10:30 C F 
10:55 SURFACAGE 
11:20 B D 
11:45 A F 
12:10 C E 
12:35 SURFACAGE 
13:00 B F 
13:25 D E 
13:50 A C 
14:15 SURFACAGE 
14:40 D F 
15:05 A E 
15:30 B C 
15:55 SURFACAGE 
16:20 5e 6e 
16:55 3e 4e 
17:30 SURFACAGE 
18:00 1er 2e 
18:30 REMISE DES PRIX 

 

Récompenses 
Chaque équipe sera récompensée suivant un classement de 1 à 6 et sera également 
récompensée : 
 
La meilleure attaque 
La meilleure défense 
Le Fair-Play 
Le meilleur gardien 
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Dossier d’inscription 
 

Équipe de :  ____________________________________________________________ 

Responsable d’équipe :  __________________________________________________ 

Téléphone :   ___________________________________________________________ 

Email : ________________________________________________________________ 

Couleur de maillot : ______________________________________________________ 

 Nom Prénom N° licence Naissance Taille 
1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

TOTAL : _______ x 30€ = __________€ 
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- Inscription au tournoi : 30€/joueur (virement ou chèque à l’ordre du HCC). 
 
- Joindre un chèque de caution de 50 € à l’ordre du HCC 

 
- Joindre la planche contact FFHG ou copie licence UFOLEP. 

 
- Dossier à retourner par mail avant le 15 AVRIL 2022 à : ben.leporcq@gmail.com 

 
- Ci-dessous RIB du HCC : 

 
 

Nous contacter 
 
Facebook du club : https://www.facebook.com/LionsDeCompiegne 
 
Facebook de l’équipe : https://www.facebook.com/leslionsloisirs 
 
Le site internet du club : https://www.hockey-compiegne.com/  
 
Les coordonnées :  Benjamin (Dirigeant d’équipe / Responsable du tournoi) 
 Tel : 06 07 43 51 61 
 Mail : ben.leporcq@gmail.com 
 
 Pascal Mignon (Président du HCC) 
 Tel : 06 08 94 00 26 
 Mail : president@hockey-compiegne.com 
 


