
Moskito Challenge 2017/18

Règlement

Règlement de jeu:
- une partie dure 2 x 15 minutes
- Sur le terrain se trouve 3 joueurs (-euses) de champs et un gardien (-enne) (âge 5-
10 ans)
- Les règles officielles de l'ASUH pour petit terrain seront prises comme référence.
- Tous les 90 secondes du jeu entonne un signal de changement, qui demande un 
arrêt du jeu et un changement de ligne tout de suit. L’équipe en possession de la 
balle joue un coup du point bully le plus proche.
Responsable pour le time-stop est la table Jury.
Un CD avec le signal est disponible de la part de l’AFUH.
- Après un but le gardien remet la balle en jeu. L’équipe marquant se retire dans 
leurs côté du terrain.
- Les buts sont ceux des Juniors D .
- Les équipes sont divisé par deux groupes (Groupe A – Groupe B). Toutes les 
équipes jouent au premier tour dans leur groupe contre toutes adversaires. Après le 
premier tour changent les deux dernières du groupe A au groupe B et les premiers 
deux du classement du groupe B changent au groupe A. Au départ du deuxième tour
les points du premier tour ne restent pas dans le classement, toutes les équipes
commencent à 0 point.
- Après le deuxième tour les trois premières du groupe A et le premier du groupe B 
sont qualifié pour la coupe fribourgeoise. 
- L’AFUH recommande à tous les joueuses et joueurs d’imposer les lunettes de 
protection. 

Organisation du tournoi:
- La participation au tournoi est payante. Pour chaque équipe inscrivez est une 
cotisation de licence de Fr. 50.-- a payer. 
- L'équipe organisatrice est responsable pour la bonne marche du tournoi et a la 
possibilité d'organiser une buvette.
- Les arbitres sont à fournir par les clubs.
- Les souvenirs seront organisés par l'AFUH.


