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HOCKEY 

 
COMPOSITION DE LA COMMISSION MIXTE NATIONALE 
 
FF Hockey : le DTN ou son adjoint Jonathan BERNON – Raymond ADAMCZYK 
FF Sport U : Jean-Paul CEZARD (directeur national adjoint) et Dominique CHALUMEAU (U Rouen) 
DRSU Référent : Philippe GARS (CRSU Lille) 
Référents régionaux FF Hockey (12) : 

 PACA : Carole THIBAUT-TEFFRI (CTN)  

 Midi-Pyrénées : Axel GUIGNARD (CTR)  

 Aquitaine : Jean-Marc CHAMPIN (CTR)  

 Rhône-Alpes : Dominique LOUISON (CTR)  

 Pays de Loire : René GUILLOUX (Ligue)  

 Centre : Raymond ADAMCZYK (ETR + CMN)  

 Bretagne : Gildas LEGENDRE (ETR) : 

 Haute-Normandie : Dominique CHALUMEAU (ETR + CMN)  

 Basse-Normandie : Jacky CHERON (Ligue)  

 Picardie : Véronique VALENTIN (Ligue) 

 Nord Pas de Calais : Rémi D’HALLUIN (Ligue)  

 IDF (IR de 3 acad.) : Benjamin Prudhomme (Ligue)  

 
NOUVEAUTES 2016 : chaque équipe engagée en phase nationale devra être impérativement 
composée d’au moins 6 et au plus 12 joueurs incluant 1 gardien de but désigné nominativement. Elle 
devra également désigner un référent arbitrage qui peut être un joueur ou un accompagnateur et qui 
sera chargé de désigner un arbitre à chaque fois qu’elle sera appelée pour tenir ce rôle. 
La durée des matchs devra être clairement indiquée soit 2x15mn soit 2x20mn (5mn de pause dans les 
2 cas). 
 
Suite au succès de l’équipe de France U lors de l’Universiade de 2013 (médaille d’argent) et à la 
volonté affirmée de la FF Hockey de participer au développement du hockey universitaire et d’aider à 
l’organisation de rencontres FF Sport U, il a été décidé de mettre en place un championnat en 
plusieurs phases : 
 
1

ère
 Phase automne 2015, préparatoire  

 Implication des référents régionaux FF Hockey dès la rentrée 2015 (voir liste ci-dessus). 
Lorsqu’il n’y a pas de référent, le CRSU peut de lui-même tenter de constituer une ou 
plusieurs équipes si les conditions le permettent. 

 Contacts à prendre avec les CRSU concernés par les référents régionaux et les responsables 
des ETR des différentes ligues de la FFH. 

 Recensement des équipes universitaires par le DTN FFH, les CRSU et la FFSU avant fin 
novembre 2015. 

 
2

ème
 Phase académique et interrégionale  

 Matchs académiques et/ou interrégionaux jusqu’à fin janvier 2016 (si possible qualificatifs 
pour la Coupe de France). 

 Matchs aller-retour ou tournoi selon le nombre d’équipes engagées et de disponibilité 
d’installations. A déterminer entre le CRSU et le référent régional ou la ligue de Hockey 
(organisateurs). 

 Arbitrage assuré par les ligues régionales de Hockey. Un seul arbitre par match possible. 
 
3

ème
 Phase nationale  

Finales de 12 à 16 équipes en indoor en fonction des possibilités de l’organisateur.  
 
 
 
 



1 – Date et lieu de la Coupe de France (championnat si labellisation, procédure en cours) 
 

Les 9 et 10 mars 2016 
A Orléans (CRSU Orléans-Tours) 

 
 
2 – Date limite de retour des engagements  
(à l’issue des  qualifications interrégionales le cas échéant) 
Avant le vendredi 5 février 2016 (se référer au dossier mis en ligne 1 mois avant la compétition). 
 
3 – Composition des équipes  

 Chaque équipe devra être constituée d’au moins 6 et au plus 12 joueur(se)s incluant 
obligatoirement un(e) gardien(ne) nominativement désigné(e). Elle pourra être composée soit 
de jeune gens soit être mixte (au moins 1 jeune fille). Si une ou plusieurs équipes 
exclusivement féminines sont intéressées, la CMN devra en être informée aussitôt que 
possible avant la date d’engagement afin de se prononcer sur la manière de les prendre en 
compte dans le programme de la phase nationale.  

 Tout(e) joueur(se) devra être muni de sa licence FF Sport U avec la photo ainsi que de sa 
carte d’étudiant. 

 Les équipes pourront être constituées de licencié(e)s d’AS,  ou d’académie (AS différentes 
dépendant d’un même CRSU / académie). 

 
4 - Règlement et modalités 

 8 à 16 équipes seront qualifiées en fonction du CR Sport U organisateur (nombre de terrains 
disponibles) et du nombre total d’équipes engagées. 

 Les rencontres se feront en poule puis les équipes devraient être reversées dans un tableau final 
(élimination directe). 

 Durée des matchs pourra être adaptée en fonction du nombre d’équipes engagées. Exemple : Les 
rencontres se disputeront en matchs « aller » de 2 fois 15 minutes ou 2 fois 20 minutes avec une 
mi-temps de 5 minutes dans l’un ou l’autre cas. A l’issue de ces matchs de poules, les deux 
premiers disputeront les demi-finales croisées. Des matchs de classement seront également 
disputés pour les places de 5-6, 7-8, etc… 

 Chaque match de classement doit permettre de départager les 2 équipes. En cas d’égalité à la fin 
du temps réglementaire, une série de « shoot out » sera effectuée directement en mode « mort 
subite ». 

 
Classement des poules : 
Match gagné = 3 Pts / Match nul = 2 Pt / Match perdu = 1 Pt / Match forfait = 0 Pt 
En cas d’égalité à l’issue des matchs de poule, les critères de qualification sont les suivants : 
Si 2 équipes sont à égalité, prise en compte des critères suivant dans l’ordre : 

1. Résultat de la confrontation directe 
2. Différence de buts sur ensemble de la poule 
3. Nombre de buts marqués 
4. Nombre de buts encaissés 

Si plus de 2 équipes sont à égalité un nouveau classement est établi entre les seules équipes à 
égalité. Si l’égalité persiste on se réfère aux critères définis ci-dessus. 
 

 Arbitres fournis par chaque responsable d’équipe qui devra impérativement désigner un référent 
arbitrage (soit un joueur soit un accompagnateur) qui sera lui-même chargé de désigner un arbitre 
à chaque fois qu’elle sera appelée par les organisateurs pour tenir ce rôle. La FF Hockey et le 
CRSU organisateur pourront prévoir des arbitres de réserve (soit arbitres confirmés soit arbitres 
en formation FFH avec superviseur). Un seul arbitre par match en règle générale / à préciser pour 
les demi-finales et finales (décision CMN).  

 Protections individuelles : Protège-tibias obligatoires. Protège-dents et gant gauche fortement 
conseillés. 

 Deux classements  par équipe d’AS et par équipe de CRSU seront proposés en fonctions des 
équipes engagées. 
 

Pour tous les cas non prévus dans ce texte, le règlement fédéral s’appliquera (règles du Hockey en 
salle 2015-2016 FFH) en tenant compte des modalités indiquées dans le tableau  « NOMBRE de 



JOUEURS(SES) - TEMPS de  JEU TEMPS de REPOS – PROLONGATIONS » placé en début de 
chapitre « sports collectifs ». 

 Consultez également les liens en fin de texte. 
 
La pratique officielle est le hockey en salle mais à défaut d’installations adaptées, le Hockey à 5 en 
extérieur (règles FIH adaptées à la FFSU) pourra être pratiqué (ci-joint lien et traduction des 
principales règles de jeu) :  
 

 Hockey en salle  
http://www.fih.ch/en/files/sport/rules (fichier « Indoor Hockey ») 

 

 Hockey à 5  
http://www.fih.ch/en/files/sport/rules (fichier « Hockey5s ») 

 
5- Championnats promotionnels  
Dans le but de proposer une pratique alternative aux joueurs ne pouvant participer à la Coupe de 
France, les CRSU sont invités à développer des formules tournois ou plateaux. Ce niveau de 
compétition ne débouche pas sur une phase nationale mais devrait, si les effectifs le justifient, 
conduire à terme à une phase qualificative académique souple et adaptée et à des finales 
interrégionales (voire même élargies à plusieurs IR). 

 

http://www.fih.ch/en/files/sport/rules
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