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U15 Trophy
Neuchâtel
6-7 mai 2017

Bienvenue à Neuchâtel !
Les 6 et 7 mai prochain se tiendra à Neuchâtel les finales du U15 Trophy. La FSG Corcelles-Cormondrèche est
heureuse de vous inviter dans notre belle région pour ce tournoi spectaculaire.

Joueurs et spectateurs se retrouveront sur deux sites distants de quelques dizaines de mètres pour ces deux jours
de compétition : La patinoire du Littoral et le complexe sportif de la Maladière. Comme l’année précédente au Tessin,
un sol « Gerflor » sera mis à disposition par Swiss Unihockey pour que les jeunes compétiteurs vivent une
expérience en tout point inoubliable.
Cette invitation contient, ci-après, toutes les informations pratiques qui vont permettront d’organiser votre venue dans
nos contrées de la meilleure des manières et de profiter de ce week-end sportif. D’autres détails organisationnels
sont susceptibles de vous parvenir par email d’ici au mois de mai s’ils ne devaient pas faire partie de ce document.
Le Comité d’organisation se tient évidemment à votre entière disposition pour toute question.
Sportives salutations,

Cédric Jaccoud
Président du Comité d’organisation
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Plan des matchs
Samedi 6 mai 2017
Salle de la Maladière
Heure
09:00
11:00
13:00
15:00
17:00
19:00

Domicile
Bern
Aargau
Léman
Nordwestschweiz
Zentralschweiz
Fribourg/Jura Neuch.

Visiteur
Graubünden
Thurgau
Bern
Aargau
Wallis
Ticino

Domicile
St. Gallen/Glarus/App.
Zürich
Zentralschweiz
Ticino
Graubünden
Thurgau

Visiteur
Wallis
Fribourg/Jura Neuch.
St. Gallen/Glarus/App.
Zürich
Léman
Nordwestschweiz

Patinoire du Littoral
Heure
09:00
11:00
13:00
15:00
17:00
19:00
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Dimanche 7 mai 2017
Salle de la Maladière
Heure
09:00
11:00
13:00

Domicile
3e Troisième de groupe
1er Troisième de groupe
3e Deuxième de groupe

Visiteur
4e Troisième de groupe
2e Troisième de groupe
4e Deuxième de groupe

Match pour la 11e place
Match pour la 9e place
Match pour la 7e place

Domicile
Vainqueur groupe A
Vainqueur groupe B
1er Deuxième de groupe
Perdant 1ère demi-finale
Vainqueur 1ère demi-finale

Visiteur
Vainqueur groupe D
Vainqueur groupe C
2e Deuxième de groupe
Perdant 2e demi-finale
Vainqueur 2e demi-finale

1ère demi-finale
2e demi-finale
Match pour la 5e place
Petite finale
Finale

Patinoire du Littoral
Heure
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00

Modalité de jeu
Temps de jeu

Les matchs durent 3 x 20 minutes, non effectives. Après les buts, les annonces de pénalité ou
à la demande de l’arbitre, le temps sera arrêté. Dans les trois dernières minutes du troisième
tiers, le temps devient effectif.

Pause

Les pauses entre les tiers durent 8 minutes. En cas de retard, l’équipe fautive se verra affliger
une pénalité de deux minutes.

Points

Trois points sont à gagner par match. Une victoire dans le temps réglementaire rapporte trois
points.
Un match nul rapporte un point à chaque équipe. Le troisième point revient au vainqueur de la
séance de pénaltys.

Séance de pénaltys

Pour chaque match nul après 60 minutes de jeu, une séance de pénaltys désignera le
vainqueur.
Chaque équipe tire trois pénaltys. Si après trois tirs chacune les équipes restent à égalité, la
séance continue avec un tireur par équipe jusqu’à ce que la décision se fasse.
Le vainqueur de la série de pénaltys est crédité d’un point supplémentaire. Le résultat final est
le score après 60 minutes de jeu plus 1 but pour l’équipe vainqueur de la séance de pénaltys
et cela indépendamment du nombre de pénaltys qui ont été concrétisés.
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Halles de jeu
Les compétitions se dérouleront dans deux salles distinctes, mais proches de quelques dizaines de mètres.
La Patinoire du Littoral
Quai Robert-Comtesse 4
2000 Neuchâtel
GPS 46.994172, 6.944319

La salle de la Maladière, 5ème étage
Rue Pierre-à-Mazel 10
2000 Neuchâtel
GPS 46.995168, 6.944146

Par la route

Sortie d’autoroute No 13 « Neuchâtel Maladière/Centre ville ». Suivre « Centre ville ».
Les halles de jeu se trouvent sur la gauche après le deuxième rond-point. Un parking
payant sous le complexe de la Maladière est ouvert 24h sur 24.

Par le train

Depuis la gare, prendre le funiculaire 110 direction « Université ». Sortir côté « Lac »
et partir sur la gauche, direction est, sur environ 500 mètres.
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