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Championnat de France de Floorball
Catégorie U16
Saison 2017-2018
Zone Hauts de France

FORMULE SAISON REGULIERE :
Les équipes se rencontrent en match aller-retour pour un total de six matchs par équipe en saison régulière.
Chaque équipe reçoit une fois les autres à domicile et se déplace une fois chez chaque équipe (5 matchs à
domicile, 3 matchs à l'extérieur). Les matchs peuvent se dérouler lors d'évènements Floorball ou pendant
des créneaux d’entraînement. Suite à l’ajout de Rouen au championnat zone Hauts de France, celle-ci a
accepté de faire l’ensemble des déplacements au cours de la saison.
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Il revient à l'équipe hôte de proposer une date pour recevoir les autres équipes. La Ligue des Hauts de
France veillera à la bonne plannification du calendrier entre les équipes.
La saison régulière débute le 1er novembre 2017 et se termine le 26 avril 2018.
BAREME DE POINTS (saison régulière) :
Victoire : 3 points
Match nul : 2 points
Défaite : 1 point
Forfait : 0 point et défaite 5-0 pour l'équipe qui fait forfait
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FORMULE PLAY-OFFS :
Les play-offs se dérouleront sur la période du 29 avril au 21 mai 2017.
Les play-offs auront lieu sur une journée ou un week-end en fonction des possibilités d'organisation.
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Format des Play-Offs : Demi-finales (1er vs 4ème, 2ème vs 3ème), petite finale et finale.
Si les deux équipes sont à égalité à la fin du temps règlementaire, il sera joué une prolongation de 5 minutes
à 5 vs 5 en mort subite.
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L'équipe qui remportera la finale des Play-Offs sera déclarée vainqueur du Championnat.
DEROULEMENT DES MATCHS :
En saison régulière comme en Play-Offs, les matchs se déroulent sur grand terrain, en 5 vs 5. Un match se
déroule en trois tiers temps de 15 minutes, avec 5 minutes de pause entre chaque tiers. Le temps reste
continu. Il n'est arrêté que pour les buts, pénalités, temps mort et à la demande des arbitres.
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EQUIPES PARTICIPANTES :
Amiens Floorball - Hoplites U16
Grizzlys du Hainaut – Grizzlys U16
Nordiques FC Tourcoing – Nordiques U16
Phoenix Floorball Club – Mini-Phoenix de Wasquehal U16
Rouen Floorball - Rouen U16
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JOUEURS PARTICIPANTS :
Joueurs et joueuses d'au moins 11 ans au 1er janvier 2018, et de moins de 16 ans au 1er janvier 2018.

PORT DES LUNETTES :
Conformément à la demande de la Commission Jeunes de la Fédération Française de Floorball à
l'ensemble des clubs, tout joueur participant au championnat doit porter des lunettes de protection dès
l'échauffement, et pendant toute la durée du match.
Un joueur qui n'a pas de lunettes de protection ne peut pas participer à un match.
Si un joueur est sur le terrain sans lunettes de protection, un coup franc est sifflé au niveau de la zone de
changement de l’équipe fautive.
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ARBITRAGE DES MATCHS :
Les matchs sont encadrés par deux arbitres. Chaque arbitre est membre d'une des équipes concernées.
Le cas de l'arbitrage est à anticiper par les deux équipes avant le jour de la rencontre.
Chaque club doit faire le nécessaire pour présenter au moins un arbitre.
Il n'est pas nécessaire d'avoir au moins un jeune parmi les deux arbitres.
Une équipe ne pouvant pas aligner d'arbitre devra accepter de se faire arbitrer par 2 personnes membres de
l'autre club.
Les équipes peuvent prendre l'initiative d'organiser un arbitrage neutre.
La Ligue est disponible pour tout problème rencontré à ce sujet.
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ROSTER :
Chaque équipe doit présenter un roster papier le jour du match à la table de marque.
TABLE DE MARQUE :
La table de marque est assurée par le club qui reçoit la rencontre.
Un intérêt doit être porté au nombre d'arrêts effectués par les gardiens lors des matchs.
Les feuilles de matchs doivent être envoyées aux représentants de la Ligue par mail ainsi qu'à la
Commission Jeunes de la Fédération.
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AUTRES POINTS :
En dehors des points mentionnés ci-dessus, le Championnat Jeunes Nord 2017-2018 suit le règlement de la
Commission Jeunes de la Fédération Française de Floorball.
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Rédigé le 30 octobre 2017 à Amiens

Par la Ligue de Floorball des Hauts de France

