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البطولة الوطنية املدرسية الهوكي على العشب

(ات)عدد الالعبينالجنسالعمريةالفئة ون املشاركات واملشاركتاريخ ومكان التنظيم
عدد 
(ات)املؤطرين

الرباط
2022فبراير 20إلى 19من 

فرق المؤسسات المؤهلة

الجهويةعن البطوالت

مواليد 
2004/2006/2005

(4+ 6)10إناث

العبين 4+ العبين رسميين6

احتياطيين

قلكل فري( ة)مؤطر1
ذكور 

1. Le terrain :

Le Hockey A 6 se joue sur un terrain de 40X20 en salle en plein air sur une surface en gazon synthétique ou en dur , les 

poteaux sont similaires du handball.

2. L’équipe :

Se compose de 6 joueurs dont le gardien en plus de 4 remplaçants.

3. La tenue :

Même que celle du hand baleur sauf le gardien qui se dote d’un équipement spécial ( casque, guêtre, gants,

poitrinière)

4. Le temps de jeu :

15 mn x 2 (repos de 5mn)

5.  Les fautes :

• Les touches (dont les grands corners).

• Les coups francs (pieds, balle dangereuse….)

• Les strokes (tirs)

6. Le but :

But à doit être engagé de l’intérieur de la zone de Tir, le but marqué au-delà du cercle  n’est pas accepté sauf déviation ou 

déflection par un joueur à l intérieur de la zone.

En cas de match nul ,l’arbitre procède aux tirs au but.

7 . le petit corner :

Faute volontaire à l intérieur de la zone est traduite par un  petit corner ou penalty corner , seul 3 joueurs  de l’équipe sanctionnée 

par le petit corner doit se mettre sur la ligne de but pour la défense .

8 . les cartons de l’arbitrage : 

*carton vert signifie: exclusion de deux minutes

*carton jaune signifie: exclusion pour un temps de 5min où 10min selon la gravité de la faute

*carton rouge signifie : exclusion définitive

9. Equipement arbitre :

 Sifflet 

 Cartons ARBITRE

 Pochette de cartons &cahier

 Table (juge de table)

 Chronos Montre

 Polo T-shirt

 Pantalon


