
Règlement du tournoi populaire 
 

Catégories : 

 Amateurs (Compétition) 

 Mixtes et Familles (Plaisir) 
 

 2 catégories sont possibles comprenant 5 à 8 équipes par groupe. 

Les groupes sont formés par les organisateurs. 

 Sur l'enceinte de jeu doivent se trouver au maximum 4 
joueurs(euses) y compris le gardien. 

  Pour la catégorie mixtes et familles : les équipes mixtes doivent au 
minimum avoir 2 dames toujours sur le terrain (2 joueuses de 
champs ou 1 gardienne et 1 joueuse de champs). Les équipes 
familles peuvent contenir des enfants (sans limite d’âge), parents, 
frères, sœurs, oncles, tantes, etc… et forment des équipes sans 
esprit de compétition. Cette catégorie de jeu est exclusive pour les 
équipes souhaitant jouer pour le plaisir et la découverte du 
unihockey.  

 Dans la catégorie amateur et mixtes - familles, il ne peut y avoir au 
maximum que 2 licenciés par équipe. 

 Les matchs durent 11 minutes. 

 Seulement les personnes inscrites peuvent jouer. L'équipe ne 

respectant pas cette règle perd le match 5-0. 

 Il est permis de jouer dans plusieurs catégories (ex. mixtes-familles 
et amateur), mais pas dans 2 équipes de la même catégorie. 



 Quand une équipe ne se présente pas à l'heure prévue par le 

programme, elle perd par forfait 5-0. 

 Classement par groupe : a) les points, b) différence de but, c) buts 
marqués d) buts encaissés, e) pénaltys : 3 pénaltys tirés par 3 
joueurs différents ; en cas d'égalité, la série recommence avec 
élimination directe. 

 En cas d'égalité lors des finales, les pénaltys définiront le 

vainqueur. 

 Les décisions de l'arbitre sont incontestables. Possibilité de 
déposer un protêt, par écrit et accompagné de 50.- qui en cas de 
refus sera encaissé par l'organisateur. 

 Les règles de Swissunihockey sont respectées. 

 Le gardien ne doit pas être gêné pour la relance du jeu. 

 Un pénalty peut être tiré même après le gong final du match. 

 Les souliers de sport avec les semelles noires ne sont pas admis. 

 Les joueurs ainsi que les spectateurs ne sont pas assurés contre 

un accident ou contre le vol. L'organisateur décline toutes les 

responsabilités. 

 Si d'autres cas se présentent, seul l'organisateur peut décider. 
 Fair-play ! 
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