REGLEMENT SPORTIF DU COMITE RINK HOCKEY
EXTRAIT - CAHIER DES CHARGES DES TOURNOIS NATIONAUX OFFICIELS
VIII – MODALITES DE CLASSEMENT LORS DES POULES QUALIFICATIVES
Lors des matchs de poule de 3 équipes du samedi,
si à la fin du temps réglementaire, deux équipes sont à égalité de score, chacune marquera un point au classement,
et pour essayer de départager les équipes lors du classement final, il sera procédé comme suit :
➢ Il sera accordé un intervalle de 3 min pendant lequel, les arbitres principaux font un tirage au sort, en présence
des capitaines des deux équipes, pour désigner la cage de but où les coups France directs seront effectués et
l’équipe qui commencera et les entraineurs des équipes établiront la liste des 3 joueurs qui effectueront la 1 ère
série de coups francs directs.
➢ Une 1ère série de 3 coups francs directs sera exécutée par chacune des 2 équipes. Ces coups francs directs seront
exécutés par 3 joueurs différents dont les n° et l’ordre d’exécution seront remis préalablement à l’arbitre
assistant.
➢ Si cela ne suffit pas pour départager les 2 équipes, il sera procédé à des séries successives d’un coup franc direct,
jusqu’à ce qu’il y ait un vainqueur. Lors de ces séries les coups francs directs peuvent être exécutés par le même
joueur.
➢ L’exécution de ces coups francs directs se fera selon les modalités de l’article 29, l’exécutant dispose de 5
secondes pour commencer l’exécution, il peut choisir soit de tirer directement vers la cage, soit de porter la balle,
mais dans ce cas il ne disposera que de 5 secondes pour essayer de marquer un but (le joueur ne peut pas rejouer
la balle après qu’elle ait touché le gardien, la cage de but, la balustrade, ...). Le décompte de ces 5 secondes pour
commencer l’exécution sera fait par l’un des arbitres et le décompte des 5 secondes pour terminer le coup franc
direct sera fait par l’autre arbitre, à l’aide du chronomètre mural officiel ou d’un chronomètre manuel.

Modalités à prendre en compte pour le classement final des 3 équipes lors des matchs de poule du
samedi.
Le nombre de points est attribué à la fin du temps réglementaire. Match gagné : 3 points, match nul : 1 point, match
perdu : 0 point, match forfait : – 1 point.
Le classement des équipes se fera au nombre de points obtenus lors des 2 matchs joués, dans l’ordre décroissant,
puis :
➢ Si du fait d’un seul match nul, 2 équipes sont à égalité de points, sera la mieux classée celle qui a gagné la série de
coup francs directs exécutés à la fin du match nul entre ces 2 équipes.
➢ Si les 3 équipes sont à égalité de points (soit chaque équipe a gagné et a perdu un match, soit 3 matchs nuls), elles
seront départagées de la façon suivante :
1. dans le cas où chaque équipe a gagné et a perdu un match, elles seront classées, dans l’ordre décroissant, de la
différence entre les buts marqués et les buts encaissés lors de l’ensemble des matchs de cette phase (Hors
séries de CFD) et si l’égalité persiste entre deux équipes elles seront départagées par le match joué entre elles,
2. dans le cas de 3 matchs nuls, elles seront classées par le plus grand nombre de victoires lors des séries de CFD.
3. dans les 2 cas ci-dessus, si l’égalité persiste entre 2 ou 3 équipes, elles seront départagées :
1. La plus grande différence entre les buts marqués et encaissés lors de ces CFD.
2. Le plus grand nombre de buts marqués lors des 3 matchs de poule (Hors séries de CFD).
3. Le plus petit nombre de cartons bleus lors des 3 matchs de poule.
4. Le plus petit nombre de fautes d’équipe lors des 3 matchs de poule.
5. Par un tirage au sort.
NB. Lors des matchs du dimanche, si cela est nécessaire, les équipes seront départagées conformément aux
procédures définies dans l’article 3 du règlement Worldskate.

