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1. Le tournoi sera joué selon les règles publiées par la fédération Royale Belge de hockey sur glace 
(RBIHF) 

2. Le « icing » ne sera pas sifflé, vu que le temps de glace dont nous disposons ne le permet pas.  
3. La mise en échec n’est autorisée qu’à partir de la catégorie d’âge « U14 ».  
4. Le port du casque avec protection totale du visage ainsi que du protège cou est obligatoire. 
5. Il est autorisé, durant les deux dernières minutes du jeu, de remplacer le gardien par un joueur. Après 

avoir marqué un goal, le gardien peut rejoindre sa place sur la glace. 
6. U8/U10/U12/U14/U16: 8 équipes par tournoi. Chaque équipe joue au moins 7 rencontres de 20 

minutes running time + finales. U19: 6 équipes. Chaque équipe joue au moins 5 rencontres de 2 x 20 
minutes running time + finales.  

7. Calcul des points: une rencontre gagnée rapporte 3 points, un jeu égal rapporte 1 point, une 
rencontre perdue 0 points. 

8. En cas d’égalité, le calcul des points se fera de la façon suivante. 
° le nombre de victoires 
° la différence de buts 
° le nombre total de buts marqués. 
° le résultat des duels individuels. 

9. Une finale se terminant en match nul résultera en penalty shots. 
10. Compte tenu du programme chargé, la rencontre se jouera sans arrêt du chronomètre (running time). 

Les temps morts ne sont pas autorisés. Seul l’arbitre peut arrêter le chronomètre. 
11. En cas de retard sur l’horaire, seul la Direction du tournoi a le droit de réduire le temps de jeu ou de 

supprimer un surfaçage. 
12. Pénalités: méconduite de jeu= exclusion du joueur pour la prochaine rencontre, une deuxième 

méconduite pendant le tournoi = match penalty. Match penalty = exclusion du joueur du tournoi. Les 
pénalités son ratifiées et indiquées au marquoir. 

13. Les décisions des arbitres sont irrévocables et non négociables. 
14. Les réclamations doivent être introduites,  par écrit uniquement, par la personne de contact (voir au 

point 19) auprès de la Direction du tournoi et seront prises en  considération uniquement après avoir 
effectué un paiement de 50€. 

15. Une méconduite (même en dehors de la glace) peut entraîner une exclusion du tournoi. 
16. Uniquement les joueurs disposant d’une licence  en bonne et due forme pourront  participer au 

tournoi et dans la catégorie d’âge pour laquelle ils sont inscrits. 
17. Les joueurs ayant une dispense devront faire preuve de celle-ci à la condition expresse qu’ils 

puissent entériner cette dispense à l’aide d’un document de leur fédération nationale, prouvant qu’ils 
peuvent participer dans la catégorie concernée. 

18. Une équipe se compose de minimum 11 et maximum 20 joueurs (gardiens inclus), plus 2 coaches 
et/ou représentants. 

19. Sauf accord préalable de la Direction du tournoi, ils est interdit d’aligner des joueurs qui ne sont pas 
repris sur la liste préalablement communiquée lors de l’inscription au tournoi. Une différence 
significative au niveau de la liste des joueurs enregistrés et l’équipe présente au tournoi peut 
entraîner l’exclusion de l’équipe du tournoi. 

20. Chaque équipe informera la Direction du tournoi des coordonnées du représentant de cette équipe. 
Ce contact sera le seul trait d’union avec la Direction du tournoi. 

 
21. Tous les dommages et dégâts octroyés aux installations de la patinoire IJSBAAN LEUVEN et/ou à 

des tiers seront à la charge des personnes responsables et seront immédiatement facturés au(x) 
responsable(s). 
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22. Les vestiaires seront nettoyés par les équipes après le tournoi.  La Direction du tournoi procèdera à 
une inspection des lieux. 

23. Le Ice Hockey Club Leuven (IHCL) ne peut offrir, ni garantir, à toutes les équipes le gardiennage des 
effets des joueurs (sacs, crosses, patins, etc..) durant la nuit. Si, toutefois, cette possibilité serait 
offerte, le IHCL ne sera en aucun cas tenu responsable des dommages ou pertes éventuelles de 
matériel. 

24. Il est interdit de jouer au hockey ou au football dans les installations. Les crosses de hockey doivent 
rester au vestiaire entre et après chaque rencontre. 

25. Le port des patins, même équipés de protège-patins, est interdit au restaurant. 
26. Interdiction formelle de fumer dans les bâtiments. 
27. Il est interdit d’apporter de la nourriture ou des boissons dans le bâtiment de la patinoire. 
28. Tous les participants au tournoi doivent posséder une assurance médicale. 
29. Les premiers soins: svp contacter la direction du tournoi. 
30. Chaque participant doit pouvoir, à tout moment, présenter une copie de sa  licence et une copie de sa 

police d’assurance.   
31. Le IHCL ou la patinoire ne peuvent, en aucun cas, être tenus responsables des pertes ou dommages 

octroyés aux effets personnels, ni pour tout accident éventuel. 
32. La Direction du tournoi légiférera pour tous points non repris dans ce règlement. 

 
La participation au tournoi “Novotel Chiefs Trophy” implique l’acceptation automatique du présent règlement. 

Chaque équipe est responsable de la bonne communication de ce règlement à ses joueurs,  parents, 
coaches, délégués et officiels. 

Code de conduite: 
● Chacun aura un comportement sportif. 
● Ne laissez pas d’objets de valeur dans les vestiaires. 
● Uniquement les délégués sont autorisés à pénétrer dans les locaux officiels. 
● Les équipes sont priées de se présenter le long de la glace cinq minutes avant le début de la rencontre. 
● Les joueurs quitteront la glace immédiatement après leur rencontre.  
● Les instructions données par la Direction du tournoi seront respectées. 

 
 

Pour accord,   

  

Equipe :          

Nom responsable : 

Date :        Signature : 


