
fun hockey championship
2018/19



Une 
expérience 

captivante 

de hockey

Le Fun Hockey Championship est un tournoi pour les classes d‘âge U13 
et U15 (classes Moskito, Mini A/B), pour les filles et pour les joueurs 
non-licenciés.  

• Au max. 12 équipes à 8-12 joueurs de champ + 1 à 2 gardiens

• Lors de 6 inscriptions par niveau, la confirmation définitive est 
effectuée par Swiss Ice Hockey

• Principe lors de l’inscription : „First come, first serve“

• Durée du tournoi : de 8h00 à 17h00, respectivement de 9h00 à 
18h00

• 5 heures de hockey sur glace en une journée 



DÉROULEMENT DU TOURNOI 

• La surface de glace est répartie en trois zones. Une équipe joue 
contre le même adversaire chaque jeu de zone (3 matchs contre le 
même adversaire)

• Un tour commence chaque heure pleine (dès 8h00, respecti-
vement dès 9h00)

• 12 minutes (sans interruptions) sont jouées par zone, ensuite 2 mi-
nutes de pause pour le changement de zone = au total 40 minutes

• 12 minutes (sans interruptions) sont jouées par zone, ensuite 2 mi-
nutes de pause pour le changement de zone = au total 40 minutes

RÈGLES

• Pas de slapshot
• Jeu corporel sans charges
• Lors d’un but marqué = gardien sort le puck du but et le libère afin 

de poursuivre le jeu
• Le puck quitte la surface de jeu = un nouveau puck est lancé (par 

l‘entraîneur ou par l’arbitre)



Lieux et dates de jeu 2018

Zuchwil, 2 septembre 2018 

Scuol, 15 septembre 2018 

Faido, 28 octobre 2018 

Grüsch, 10 novembre 2018  

Neuchâtel, 11 novembre 2018

Meyrin, 24 novembre 2018 

Romanshorn, 29 décembre 2018 

Düdingen / Guin, 16 mars 2019 

Engelberg / 24 mars 2019 

Inscription & questions

Les équipes peuvent s’inscrire au tournoi directement par courriel.
Le principe „first come, first serve“ fait foi. 

Nous nous réjouissons de votre inscription.

En cas de questions, Corsin Camichel se tient volontiers 
à votre disposition à l’adresse corsin.camichel@sihf.ch

sponsor officiel 
Fun hockey Championsship


