La Ligue des Opens More-Sport UWH
de hockey SUBaquatique
Tournoi de l’Hérault, Tournoi du Velay, Tournoi de
la Rochelle, Tournoi des Pyrénées, Tournoi de
Saint Malo,
Tournoi de Sarcelles, Tournoi de Bièvre Isère

La Ligue des Opens More Sport UWH c’est quoi ?
⦁ 7 tournois de hockey subaquatique répartis sur une saison : 6 tournois en 6 x 6 et 1
tournoi en 3 x 3
⦁ 1 ligue pour 2 Challenges en parallèle :
- Un Challenge à points type « Championnat » : 5 tournois permettant de gagner des points
pour un classement final en Juin.
- 3 catégories différentes, chacune ayant son trophée, un classement, des prix
●
●
●

1 catégorie 100% féminine
1 catégorie masculine 1 (niveau national)
1 catégorie masculine 2 (équipes mixtes autorisées)

- Un prix pour les 3 premiers de chaque poule : 2 500 € en jeu
- Tournois concernés : Tournoi de l’Hérault, Tournoi du Velay, Tournoi de la Rochelle,
Tournoi des Pyrénées et Tournoi de Bièvre Isère.
- Un Challenge qualificatif : 4 tournois 6x6 qualificatifs pour accéder à une finale nationale.
- 2 catégories, chacune avec son trophée, un classement :
●
●

1 catégorie masculine 1 (niveau national)
1 catégorie mixte

- Chaque étape qualifie les 2 premiers de chaque catégorie pour la finale. Des prix à chaque
étape et pour la finale
- Tournois concernés : Tournoi du Velay, Tournoi de la Rochelle, Tournoi des Pyrénées et
Tournoi de Saint Malo. Finale : Tournoi de Sarcelles.

Pourquoi une « ligue » des Opens More-Sport UWH ?
⦁ Pour donner envie de découvrir différents tournois avec des « ADN » différents
⦁ Pour donner un peu de piquant à la saison !
⦁ Pour planifier sereinement la saison amicale

Challenge à points
Quelles sont les règles communes de la Ligue des Opens
More-Sport UWH ?
⦁ Un temps de jeu minimum garanti lors de chaque tournoi pour chaque équipe :
⦁ 2h30 pour les tournois sur 2 jours
⦁ 1h30 pour les tournois sur 1 jour
⦁ Les trois catégories présentes sur chaque tournoi
⦁ Une période d’inscription prioritaire pour les équipes participant à la ligue
⦁ Inscription garantie jusqu’à 2 mois avant la date d’un tournoi
⦁ Au-delà inscription en fonction des places restantes

Comment sont classées les équipes ?
⦁ Une participation à 3 tournois minimum est nécessaire pour être dans le classement final
d’une catégorie.
⦁ Si une équipe participe à 4 ou à 5 tournois, seuls ses 3 meilleurs résultats sont pris en
compte.

Quelles équipes peuvent participer ?
⦁ Chaque catégorie est ouverte à tout type d’équipe (club, multi clubs, sélection nationale,
autre).
⦁ Une équipe est composée d’un maximum de 15 joueurs :
⦁ La catégorie d’âge correspond à la catégorie « senior » de la fédération, avec les mêmes
règles de surclassement.
⦁ Un même joueur ne pourra pas être inscrit dans plusieurs équipes, même si elles sont
dans des catégories différentes.
⦁ Une tolérance de 4 « jokers » est donnée à chaque équipe sur l’ensemble de la saison pour
faciliter la participation aux tournois en cas d’indisponibilité des joueurs de l’équipe.

Combien d’équipes participent à chaque catégorie ?
⦁ Le nombre de places ouvertes dans chaque catégorie est de maximum 8 équipes.

Combien ça coûte ?
⦁ Les équipes payent uniquement les frais de participation des tournois auxquels elles
participent :
⦁ 150 € pour les tournois 6 x 6 sur 2 jours (TdV, La Rochelle, Toulouse)
⦁ 100 € pour les tournois 3 x 3 sur 2 jours (Bièvre Isère)
⦁ 70 € pour les tournois en 6 x 6 sur 1 jour (Montpellier)

Comment inscrire une équipe à la ligue (étapes de L’Hérault, du
Velay, de La Rochelle, des Pyrénées et de Bièvre Isère) ?
⦁ J’ai plus de 18 ans. J’envoie le nom de mon équipe, la liste des tournois auxquels nous
voulons participer (minimum 3), une pré-liste de minimum 8 joueurs qui composeront mon
équipe et le règlement par virement du premier tournoi auquel nous participerons.
⦁ L’adresse mail pour envoyer son inscription sera communiquée Mardi 18 Mai.

Je n’ai pas donné 15 joueurs lors de mon inscription à la ligue ?
⦁ Je complète en cours de saison en prévenant les organisateurs, qui valident l’ajout.
⦁ Attention un joueur qui a participé à un tournoi ne peut pas changer d’équipe en cours de
saison !

15 joueurs dans une équipe ? On ne joue qu’à 10 au hockey…
⦁ 15 joueurs c’est pour la saison, pour éviter d’être trop peu à un tournoi, ou pire de déclarer
forfait !
⦁ À chaque tournoi, les équipes ne pourront jouer un match qu’avec 10 joueurs pour un 6 ×
6 ou 6 joueurs pour un 3 × 3.
⦁ Si vous êtes sûrs de vous, pas la peine de s’inscrire à autant ! Vous ne pourrez pas jouer
dans d’autres équipes…

Mon équipe ne peut pas venir à un tournoi ?
⦁ Je vérifie que je ne peux pas compléter mon équipe avec mes jokers restants.
⦁ Je peux faire une équipe, mais pas dans les règles de la ligue (trop de jokers) : l’équipe
vient jouer, ça compte pour une participation, mais aucun point n’est marqué à ce tournoi.
⦁ L’équipe ne peut vraiment pas venir : je préviens les organisateurs le plus tôt possible
pour qu’ils puissent compléter le tournoi.
⦁ Attention, mon équipe a besoin de 3 participations pour être classée en fin de saison et
elle n’est prioritaire que pour les tournois listés lors de l’inscription à la ligue.

Les « jokers », comment ça marche ?
⦁ Un joueur pourra, le temps d’un tournoi, être « joker » d’une équipe.
Si ce joueur fait partie d’une autre équipe de la Ligue des Opens, il ne peut être joker que si
son équipe d’origine est absente du tournoi en question.
⦁ Les « jokers » devront être déclarés 48 heures avant le début d’un tournoi aux
organisateurs de la Ligue des Opens More sport UWH.

Comment sont attribués les points ?
À l’issue de chaque tournoi, un classement regroupant les équipes participantes à la Ligue
des Opens More Sport UWH est établi pour chacune des catégories. Les points sont
attribués aux équipes selon le barème suivant :

Le classement final pour chaque catégorie est établi à l’issue de la saison en sommant les
points obtenus.

Les gains sont les suivants :
Pour la catégorie féminine et la catégorie masculine 1 :
⦁ 500 € pour le vainqueur
⦁ 300 € pour le 2e
⦁ 200 € pour le 3e
Pour la catégorie masculine 2 :
⦁ 250 € pour le vainqueur
⦁ 150 € pour le 2e
⦁ 100 € pour le 3e

Peut-on inscrire une équipe à un tournoi sans être dans la ligue ?
⦁ Les organisateurs s’engagent à prendre les équipes inscrites à la ligue en début de saison
selon la liste de tournoi qu’ils communiquent.
⦁ Ils s’engagent aussi à garantir un temps de jeu minimum pour tout le monde
⦁ Une fois respectés ces engagements, ils gèrent comme ils veulent les inscriptions pour les
places restantes !

Les Tournois Opens du Challenge par points :

⦁ La colonne Max donne le nombre indicatif d’équipes que le tournoi peut accueillir au
maximum pour respecter le temps de jeu annoncé.
⦁ La cérémonie de clôture, l’officialisation des résultats et la remise des trophées aura lieu
en clôture du dernier tournoi de la saison : celui de Bièvre Isère.
⦁ Les trophées des vainqueurs de chaque catégorie seront remis en jeu chaque année.

D’autres questions ?
⦁ Demandez-nous !

