
Formule 

 

 

 Phase1 : Deux poules de 6 équipes, chaque club se rencontre en 2 x 

12 minutes de jeu. La période 1 et 2 compte pour 1 match.  Un point 

bonus est distribué au vainqueur des scores cumulés (en cas 

d’égalité tirs aux buts en mort subite).  

 

 Phase 2 : Les 3 premiers de la poule A & B se regroupent pour 

former la poule haute et les équipes classées de 4 à 6 formeront la 

poule basse. Les points de la première phase restent acquis. Les 

équipes rencontrent les clubs qu’ils n’ont pas encore affronté pour 

la phase 2 avec la même formule de jeu (1 période = 1 match et 

scores cumulés).  

 

 Phase Finale : Les équipes qualifiées en poule haute à l’issue de la 

phase 1 disputeront le classement de 1 à 6.  

Les équipes qualifiées en poule basse à l’issue de la phase 1 

disputeront le classement de 7 à 12. 

Les 2 premiers de la poule basse et de la poule haute sont qualifiés 

directement pour les ½ finales. Les 4 autres équipes disputent un 

1/4 de finale afin de rejoindre les 2 premiers. 

Les perdants des 1/4 de finales disputeront les matchs de 

classement pour les places 5 et 6 pour la poule haute et les places 11 

et 12 pour la poule basse. 

Les équipes perdantes de la ½ finale disputeront les matchs de 

classement pour les places 3 et 4 pour la poule haute et les places 9 

et 10 pour la poule basse. 

Les vainqueurs des ½ finales disputeront les places de classement 7 

et 8 pour la poule basse et la grande Finale pour le vainqueur du 

tournoi pour la poule haute. 

 
 
 
 
 



 

Règlement 

 

 

 Equipes composées au minimum de 8 joueurs et 1 gardien, et maximum 

12 joueurs et 2 gardiens. Matchs sur 1/2 patinoire.  

 

 Les participants devront être nés en 2010, 2011 et 2012, tous licenciés 

auprès de la fédération nationale de hockey sur glace de leur pays.  

 

 Les équipes s’engagent à présenter les licences à l’organisation en 

amont du tournoi. 

 

 Charges interdites. En cas de pénalités un tir au but sera effectué par le 

joueur qui a subit la faute.  

 

 Les équipes s’engagent à être présentes lors de la remise des 

récompenses.  

 

 Phase de poule / Phase finale.  

 

 Les matchs se dérouleront en 2 périodes de 12 minutes, mise en jeu 

toutes les 1 »30 (changements).  

 

  Distribution des points : victoire 2 points, match nul 1 point, défaite 0 

point.  Un point bonus est distribué pour le vainqueur de deux scores 

cumulé. Si match nul sur les scores cumulés (fusillade en mort subite en 

cas d’égalité). 

 

 En cas d’égalité après la première phase les équipes seront départagées 

selon les priorités suivantes :  

              . Résultat du match des ex-æquo. 

              . Différence de but entre les deux équipes. 

              . Meilleure attaque. 

              . Meilleure défense. 

              . Equipe ayant le moins de pénalités. 



 

 En cas d’égalité durant les phases finales, les deux équipes sont 

départagées avec une séance de trois tirs au but.  

 

 Les participants s’engagent à adopter un comportement correct tout au 

long de l’épreuve, en respectant le staff, les arbitres, l’équipe 

organisatrice du tournoi ainsi que les équipes adverses. Le tournoi se 

déroulant au sein de la patinoire de l’Illberg, les participants s’engagent 

à respecter la propreté des lieux tout au long du week-end.  

 

 Il est du seul ressort des organisateurs de modifier l’épreuve ou 

d’annuler celle-ci si les conditions générales de sécurité l’exigent. 

 

 En participant au tournoi, chaque équipe et chaque participant s’engage 

à respecter le présent règlement. Celui-ci concerne la «Scorpi’ Cup» les 

13 et 14 avril 2019. Seuls les organisateurs sont susceptibles de modifier 

les termes du présent règlement.  

 

 Les joueurs sont sous la responsabilité des entraineurs et responsables 

d’équipes durant tout le tournoi. Les jeux de balles, ballons et crosses 

sont interdits dans l’enceinte de la patinoire. 

 

 


