
 

EUSKADI CUP 2017 - Tournoi 3 vs 3 à bout de souffle 

 
Patinoire d’Anglet 

Vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 Juin 2017 
 

Les règles du jeu 
 

 

Les parties sont à bout de souffle 3 vs 3 avec un gardien de but par équipe. 
 

Composition des équipes 
 

Les équipes seront composées au minimum de 4 Joueurs + 1 Gardien et d’un Maximum de 6 Joueurs + 1 
Gardien. 
Il est obligatoire d’être majeur. 
Il est obligatoire d’être licencié. 
Il est obligatoire d’avoir un équipement conforme. 
 

Déroulement des matches 
 

Il y aura 2 minutes d’échauffement avec 5 palets par équipe avant chaque début de match. 
 
Les phases de poules se dérouleront en 1 période de 15 minutes sans arrêt Chrono.  
 
Les points seront attribués de la façon suivante : 
Match gagné : 3 points 
Match Nul : 1 point 
Match perdu : 0 point 
Match forfait : - 2 points 
 
Dans le cas d’une égalité en fin de match lors d’un match disputé en phase éliminatoire, il y aura une période 
de prolongation d'une durée de deux minutes sans arrêt de jeu. La première équipe à marquer sera désignée 
gagnante. Les équipes évolueront toujours à 3 contre 3 + leur gardien respectif. En période supplémentaire 
comme en temps régulier, le gardien de but peut être remplacé par un autre joueur à tout moment. Dans le 
cas où le résultat demeure égal après les deux minutes de temps supplémentaire, il y aura des tirs de 
barrage. Un joueur de chaque équipe sera désigné ; si l’un des deux marque et l’autre échoue, l’équipe qui 
aura marqué sera gagnante. En cas d’égalité, un nouveau joueur est désigné dans chaque équipe et ainsi 
de suite jusqu’à désignation du vainqueur. 
 
L'équipe qui tirera en premier sera l'équipe hôte et en deuxième l'équipe visiteur. 
 
Le temps au chronomètre pourra être arrêté seulement si l'officiel le décide (par exemple en cas de blessure) 
mais l'officiel pourra tout à fait refuser d'arrêter le temps s'il juge que ce n’est pas nécessaire. 
 
Il est impératif que les horaires soient respectés. Pour cela, nous demandons aux joueurs de chaque équipe 
de se présenter au minimum 5 minutes avant le début de leurs matches. Un retard supérieur à 5 minutes 
entraînera le forfait pour le match. Le comité organisateur sera intransigeant sur cette règle.  
 
Aucune mise en échec n'est tolérée. 
 
Un joueur impliqué dans une bagarre est automatiquement expulsé de la rencontre et le comité de discipline 
ainsi que l’arbitre décideront par la suite du nombre de matches de suspension que le joueur subira. Idem 
pour toute agression ou infraction majeure. 
 
Pas de dégagement interdit.  
Pas de hors-jeu.  
Un engagement a lieu au début de la rencontre.  
A chaque but, l’équipe qui vient de marquer doit sortir de la zone (ligne bleue) pour laisser l’autre équipe 
sortir le palet du but et recommencer la rencontre. 



 

Une fois sorti de la zone (ligne bleue), le joueur peut y rentrer à nouveau. 
Il est interdit de rester immobile en attendant que le temps s’écoule (en restant derrière la cage par exemple) ; 
l’arbire pourra attribuer un pénalty si une équipe joue la montre. 
Le retour en zone est interdit. Une fois que la ligne est passée, il est interdit de revenir en arrière 
intentionnellement. L’arbitre donnera le palet à l’autre équipe si une équipe effectue un retour en zone. 
 
Aucun temps d'arrêt n'est accordé aux équipes (temps mort). 
 
En temps normal, il y a 3 joueurs plus 1 gardien de but. Cependant, à tout moment,  le gardien de but peut 
être remplacé par un joueur supplémentaire. 
 
Dans l'éventualité où il y aurait un arrêt de jeu (blessure, palet égaré, etc.), l'un des deux arbitres en présence 
remettra le palet en jeu très rapidement, sans avertissement et sans préparation des joueurs présents à la 
mise au jeu et ce, à l'endroit désigné par l'officiel. 
 
Si le palet touche le filet protecteur ou un mur extérieur ou le plafond de l’aréna et qu’il revient sur la glace, 
le jeu se poursuit sans arrêt par l'officiel. 
 
Si une faute est sifflée par l’arbitre, un tir de pénalité sera appelé. L’arbitre dépose le palet et le joueur 
s’élance. Le jeu se poursuit dès l’arrêt du gardien ou du but marqué. Aucune minute de pénalité ne sera 
distribuée. 
 
 

Le tournoi 
 

Suivant le nombre d’équipes, la formule du tournoi sera modifiée.  
Il y aura des phases de poules suivies par des phases finales. 
Le nombre de poules ainsi que la formule vous seront communiqués une fois les inscriptions terminées. 
 
En cas d’égalité de points entre plusieurs équipes, la différence globale entre les buts marqués et encaissés 
sera prise en compte. 
 
En cas d’égalité de points entre plusieurs équipes et égalité de différence de buts, le résultat du match entre 
les équipes concernées déterminera le meilleur. 
 
En cas d’égalité à nouveau, seul le nombre de buts marqués comptera (et non la différence entre les buts 
marqués et encaissés). 
 
Le classement des équipes sera affiché en temps réel après chaque match. 
 
En cas de problème majeur de dernière minute, le comité organisateur replanifiera les rencontres au dernier 
moment. 
 
Les horaires des matches vous seront communiqués ultérieurement, toutefois la plage horaire des matches 
sera la suivante : 
 
Vendredi 23 Juin : 9h à 18h ou 20h. 
Samedi 24 Juin : 9h à 18h ou 20h. 
Dimanche 25 Juin : 9h à 13h 
 
La remise des prix se déroulera chez un de nos partenaires à l’issue du tournoi. 
 
 
 
 


