
 
 
 
 

 
 

Règlement du tournoi O/G Cup -  17-18/8/2019 
 

 
1. Le tournoi se déroule selon les règles du DHB / HVSH, du règlement du KHV 

Ostholstein ainsi que selon les spécifications de la Coupe O/G pour les équipes E 
(voir le point 10). 

2. (a) Les pénalités de 2 minutes ne sont données que pour 1 minute en raison de la 
réduction du temps de jeu dans tous les groupes d'âge. (Exceptions possibles selon 
les modes de tournoi individuels.) 
b) Dans E- et D-Jugend, une pénalité de temps est considérée comme une punition  
personnelle. En cas de suspension, l’équipe peut être remplie avec un autre joueur. 

3. L’ équipe nommée la première apparaît sur le côté gauche (en regardant depuis la 
table du chronométreur), pose le ballon et fait l’envoi. 

4. Chaque participant au tournoi ne peut jouer que dans une seule équipe par groupe 
d'âge. 

5. Lorsque les couleurs des maillots sont identiques, l'équipe nommée en tant qu'invité 
sur le plateau de jeu se change en une autre couleur de chemise ou joue en camisole. 
Le camisole peut être empruntée à la table du chronométreur et doit y être rendu à la 
fin de la partie. 

6. En cas d'égalité, le placement est décidé dans l'ordre suivant: 1. comparaison directe | 
2ème différence de but | 3. Nombre de buts lancés | 4. Lancer de sept mètres 

7. Pour le «lancer de 7m», chaque équipe désigne 3 joueurs, chacun effectuant un 
lancer de 7m (sans se défaire). Le «lancer de 7m» est à répéter avec des joueurs 
différents jusqu’à la décision finale. 

8. Lors de l'inscription de chaque équipe, une feuille de match est prête. Elle doit être 
remplie avant le début du tournoi (nom, date de naissance, numéro de passeport et 
responsable de l'équipe) et doit être remise au président de la salle / au tribunal. 

9. L’âge d’un joueur est à prouver par la carte d’identité, le passeport si la direction du 
tournoi l’exige. Si un ou plusieurs joueurs participent dans une classe d’âge alors qu’il 
ou elle n’y correspond pas,  L'équipe sera immédiatement retirée du classement, mais 
pourra mettre fin au tournoi hors compétition. 

10.  a) Le E-Jugend (moins de 11 ans) joue sur des buts suspendus (hauteur 1,60 m, 
lorsque toucher le ballon avec la couverture est une chute. 
b) E-Youth joue avec la taille de balle 0. 
c) Forme de jeu prédéfinie: Homme ouvert couvrant l’ensemble du terrain. 
d) Dans E-Youth, une pénalité est utilisée à la place d'un lancer de 7 m (tout lancer 
de la ligne de but après avoir pris son élan de la ligne médiane). 
e) Dans le tournoi e-jeunes, les équipes sont encouragées à retirer le (s) meilleur (s) 
joueur (s) du terrain avec une avance de 5 buts. 

11. Entre les deux mi-temps (le cas échéant), une pause d'une minute est prévue, qui 
devrait être utilisée que comme pause pour boire. Pour éviter les retards inutiles, 
aucun changement de côté ne se produit. (Exceptions selon les modes de tournoi 
individuels possible. 

12. Les réclamations ne seront pas acceptées (sauf pour la clause 9). Les décisions des 
arbitres et de la direction du tournoi s'appliquent. 

13. a) Dans les salles, l’utilisation de résine est interdite. Les violations seront punies. 



b) Dans les salles de sport, seule la consommation d'eau minérale est autorisée. En 
cas de fuite d'eau sur le sol de la salle, le liquide doit être absorbé immédiatement. 
Toutes les autres boissons ne sont pas tolérées par l'organisateur et doivent être 
retirées immédiatement sur demande. 

14. Ne laissez pas vos vêtements et objets de valeur sans surveillance dans les 
vestiaires. Pour les objets volés ou perdus, l'organisateur n'assume aucune 
responsabilité. L'association causative est responsable des dommages. Tous les 
équipages sont tenus de quitter les vestiaires et les salles de douche dans l'état dans 
lequel ils les ont trouvés. 

15. Toutes les équipes doivent s'inscrire auprès de la direction du tournoi dans la salle 
respective une heure avant le début du tournoi et doivent soumettre un formulaire 
lisible rempli au porte-parole de l'arbitre / salle au plus tard 15 minutes avant leur 
premier match. 

 

Nous souhaitons un tournoi réussi à tous les joueurs, à leurs coachs, aux parents et 
à tous les spectateurs. 

 

 

 

 


