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Rink Hockey 

	  

Championnat	  de	  Bretagne	  U	  13	  –	  saison	  2012-‐2013	  –	  MAJ	  29/09/2012	  

Durée	  des	  matches	  :	  2	  x	  10	  min	  (+	  8	  min	  de	  repos	  à	  la	  mi-‐temps)	  +	  20	  min	  repos	  entre	  2	  matchs	  consécutifs	  
Décompte	  des	  points.	  Gagné	  :	  3	  points,	  Nul	  :	  1	  point,	  	  Perdu	  :	  0	  point,	  Forfait	  :	  –	  1	  point	  

1ère	  phase	  :	  3	  poules	  	  
Poule	  A	  :	  Dol	  –	  Quévert	  A	  –	  Quévert	  B	  –	  Créhen	  A	  –	  Créhen	  B	  
Poule	  B	  :	  Quintin	  –	  RAC	  –	  SPRS	  –	  Loudéac	  
Poule	  C	  :	  Callac	  (d)	  –	  Ergué	  –	  Plonéour	  	  	  

6	  octobre	  à	  Quévert	   6	  octobre	  SPRS	   6	  octobre	  à	  Ergué	  
Dol	  –	  Quévert	  B	  

Quévert	  A	  –	  Créhen	  A	  
Quévert	  B	  –	  Créhen	  B	  

Créhen	  A	  –	  Dol	  	  
Créhent	  B	  –	  Quévert	  A	  

SPRS	  	  –	  Quintin	  
RAC	  –	  Loudéac	  	  

Repos	  
Quintin	  –	  RAC	  
Loudéac	  –	  SPRS	  

Ergué	  –	  Callac	  	  
Repos	  

Callac	  –	  Plonéour	  
Repos	  	  

Plonéour	  –	  Ergué	  
Arbitres	  :	  Quévert	  et	  Créhen	   Arbitres	  :	  SPRS	  et	  RAC	   Arbitres	  :	  Ergué	  et	  Callac	  

	   	   	  

dim	  21	  octobre	  à	  Dol	   20	  octobre	  à	  Quintin	   20	  octobre	  à	  Plonéour	  	  
Quévert	  A	  –	  Quévert	  B	   Quintin	  –	  Loudéac	  	   Plonéour	  –	  Callac	  	  
Créhen	  B	  –	  Créhen	  A	   SPRS	  –	  RAC	  	   repos	  
Dol	  –	  Quévert	  A	   Repos	  	   Callac	  –	  Ergué	  	  

Créhen	  A	  –	  Quévert	  B	   RAC	  –	  Loudéac	  	   repos	  
Créhen	  B	  –	  Dol	  	   SPRS	  –	  Quintin	  	   Ergué	  –	  Plonéour	  	  

Arbitres	  :	  Dol	  et	  Créhen	   Arbitres	  :	  Quintin	  et	  Loudéac	   Arbitres	  :	  Plonéour	  et	  Ergué	  
	   	   	  

17	  novembre	  à	  Quévert	   17	  novembre	  RAC	   17	  novembre	  à	  Callac	  
1er	  –	  2ème	  

4ème	  –	  3ème	  
5ème	  –	  1er	  
2ème	  –	  4ème	  
3ème	  	  –	  5ème	  

RAC	  –	  SPRS	  	  
Loudéac	  –	  Quintin	  	  

Repos	  
SPRS	  –	  Loudéac	  
Quintin	  –	  RAC	  

	  Callac	  –	  Plonéour	  	  
Repos	  

Plonéour	  –	  Ergué	  
Repos	  

Ergué	  –	  Callac	  	  
Arbitres	  :	  Quévert	  et	  Dol	   Arbitres	  :	  RAC	  et	  Quintin	   Arbitres	  :	  Callac	  et	  Plonéour	  

Les	  matches	  contre	  les	  équipes	  B	  ou	  déclassées	  ne	  sont	  pas	  comptabilisés	  dans	  le	  classement	  final	  de	  la	  1ère	  
phase,	  celles-‐ci	  ne	  pouvant	  être	  dans	  le	  groupe	  1	  (ni	  accéder	  aux	  barrages).	  	  	  
Poule	  A	  :	  les	  matches	  Quévert	  A/Quévert	  B	  et	  Créhen	  A/Créhen	  B	  devront	  être	  joués	  avant	  le	  match	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Créhen	  A/Quévert	  A.	  Pour	  les	  matches	  A	  et	  R,	  les	  points	  et	  buts	  sont	  divisés	  par	  2.	  

Rappel	  important	  –	  arbitrage	  
Les	  clubs	  désignés	  doivent	  impérativement	  prévoir	  un	  arbitre	  (minimum	  1er	  degré).	  

Si	  cela	   leur	  est	   impossible,	   ils	  doivent	  avertir,	  au	  moins	  8	   jours	  à	   l’avance,	   les	  autres	  clubs	  concernés	  par	  ce	  
tournoi,	  en	  leur	  demandant	  d’arbitrer	  pour	  eux	  (tout	  en	  veillant	  à	  ce	  que	  le	  principe	  de	  2	  arbitres	  de	  2	  clubs	  
différents	  soit	  respecté)	  
Les	   échanges	   entre	   clubs	   sont	   autorisés.	   Si	   aucun	   club	   concerné	   par	   le	   tournoi	   ne	   peut	   les	   dépanner,	   ils	  
doivent	  chercher	  un	  arbitre	  d’un	  autre	  club	  (non	  concerné	  par	  ce	  tournoi).	  	  

A	  défaut	  les	  amendes	  prévues	  au	  règlement	  seront	  appliquées.	  
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2ème	  Phase.	  1er	  décembre	  et	  15	  décembre.	  

	  
1.	  A	  l’issue	  de	  la	  1ère	  phase,	  la	  première	  équipe	  de	  chaque	  poule	  est	  qualifiée	  d’office	  dans	  le	  groupe	  1.	  	  

Le	  CRH	  lance	  un	  appel	  à	  candidature	  pour	  recevoir.	  
Ces	  tournois	  sont	  très	  motivants	  pour	  les	  joueurs,	  alors	  le	  CRH	  demande	  aux	  clubs	  concernés	  de	  tout	  faire	  

(prévoir	  une	  réservation	  de	  salle)	  pour	  organiser	  ces	  tournois	  amicaux	  de	  bon	  niveau	  !	  

2.	  Barrages	  
Attention.	  Les	  barrages	  concerneront	  les	  équipes	  2ème	  et	  3ème	  de	  la	  poule	  A,	  2ème,	  3ème	  et	  4ème	  de	  la	  poule	  B	  (car	  
elle	  a	  4	  équipes	  qualifiables	  en	  groupe	  1)	  et	  2ème	  de	  la	  poule	  C.	  
Ils	  se	  disputeront	  de	  la	  suivante	  (planning	  fixé	  ultérieurement	  en	  fonction	  des	  équipes	  et	  des	  lieux)	  

1ère	  journée	  des	  barrages	  le	  1er	  décembre	  

Groupe	  B1	   Groupe	  B2	  
2ème	  A	  –	  2ème	  B	  

repos	  
2ème	  B	  –	  2ème	  C	  

repos	  
2ème	  C	  –	  2ème	  A	  

3ème	  A	  –	  3ème	  B	  
repos	  

3ème	  B	  –	  4ème	  B	  
repos	  

4ème	  B	  –	  3ème	  A	  

2ème	  journée	  des	  barrages	  le	  15	  décembre	  

Groupe	  B3	   Groupe	  B4	  
1er	  groupeB1	  –	  1er	  groupe	  B2	  

repos	  
1er	  groupeB2	  –	  2ème	  groupe	  B1	  

repos	  
2ème	  groupeB1	  –	  1er	  groupe	  B1	  

3èmegroupe	  B1	  –	  2ème	  groupe	  B2	  
repos	  

2èmegroupe	  B2	  –	  3ème	  groupe	  B2	  
repos	  

3èmegroupe	  B2	  –	  3ème	  groupe	  B1	  
	  
Classement	  pour	  la	  3ème	  phase	  et	  pour	  les	  équipes	  barragistes	  :	  
Les	  deux	  premières	  du	  groupe	  B3	  rejoignent	  le	  groupe	  1.	  Classement	  sur	  uniquement	  la	  journée	  du	  15	  décembre	  
La	  troisième	  équipe	  du	  groupe	  B3	  rejoint	  le	  groupe	  2	  
Les	  trois	  équipes	  du	  groupe	  B4	  rejoignent	  le	  groupe	  2,	  éventuellement	  dès	  le	  15	  décembre	  
	  
3.	  Les	  équipes	  4ème	  	  et	  5ème	  de	  la	  poule	  A	  et	  Callac	  se	  rencontrent	  le	  1er	  décembre,	  et	  le	  15	  décembre	  pourront	  
jouer	  éventuellement	  contre	  des	  équipes	  du	  groupe	  B4	  
	  
	  

3ème	  phase.	  Finales	  
pour	  le	  groupe	  1	  :	  5	  jours	  (	  4	  jours	  1	  jour	  	  en	  amical	  dans	  le	  groupe	  2)	  
et	  pour	  le	  groupe	  2	  :	  5	  jours	  

Les	  dates	  sont	  le	  19	  janvier,	  02	  février,	  16	  février,	  23	  mars	  et	  13	  avril	  

Pour	  les	  équipes	  du	  groupe	  2	  et	  les	  équipes	  non	  qualifiées	  en	  finales	  nationales,	  possibilité	  d’une	  6ème	  journée,	  
le	  1er	  juin.	  Inscriptions	  avant	  le	  11	  mai.	  

Demi-‐finales	  nationales	  	  25	  et	  26	  mai	  (Pays	  de	  Loire)	  et	  finales	  nationales	  8	  et	  9	  juin	  (Bretagne)	  
 


