
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 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 point 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, des prix :

•1 catégorie masculine 1 (niveau national)

•1 catégorie mixte

- Chaque étape qualifie les 2 premiers de chaque catégorie pour la finale.

Un prix 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 qualificatif

Comment sont classées les équipes ?

Les deux premières équipes de chaque catégorie à chaque étape se qualifient pour la finale.

Quelles équipes peuvent participer ?

Le circuit est open donc ouvert à tous types d’équipes.

Combien d’équipes participent à chaque catégorie ?

Le nombre de places dans chaque catégorie est de maximum 8 équipes soit 16 équipes par étapes (1 catégorie
masculine 1 et 1 catégorie mixte)

Comment inscrire une équipe à la ligue ? (Etape de Saint-Malo et finale de Sarcelles)

Si vous participez aux tournois suivants : TDV, Toulouse, La Rochelle

● Il faut avoir plus de 18 ans.

● L’inscription à ces tournois se fait auprès des clubs organisateurs par mail (communiqué par les
clubs organisateurs à l’avance). Il faudra communiquer les informations suivantes :

o Le nom de l’équipe.

o La liste des tournois auxquels vous voulez participer (minimum 3).

o Une pré-liste de minimum 8 joueurs qui composeront l’équipe.

o Le règlement par virement du premier tournoi auquel vous participerez à l’adresse mail
communiquée.

● ATTENTION ! Si lors de ces tournois vous vous qualifiez à la finale en terminant le tournoi dans les deux
premières équipes il faudra vous inscrire sur la plateforme UWH League pour pouvoir participer à la
finale, on remboursera à chaque joueur sa participation à l’inscription du tournoi où il a pu se qualifier:
soit 15€ par joueur.

Si vous participez au tournoi de Saint-Malo :
● Il suffit de s’inscrire sur la plateforme UWH League et former une équipe avec d’autres joueurs déjà

inscrits.
● L’inscription à la UWH League vous permettra de participer à l’ensemble des tournois disponible sur la

plateforme.

Mon équipe ne peut pas venir à un tournoi ?

Pas de problème, libérerez-vous au prochain tournoi qualificatif !



Les Tournois Opens du Challenge Qualificatif :

Tournoi Lieu Date Type Bassin Prof. Terrains Max

TdV Le Puy 9/10 oct .21 6×6 25×2 2,5 2 24

La Rochelle La Rochelle 04/05 déc. 21 6x6 50x20 1,7-2 2 24

Pyrénées Toulouse 29/30 janv .22 6×6 50×20 1,8-3,8 2 24

Saint Malo Saint Malo 26/27 Mars 22 6x6 50x20 2 2 16

Sarcelles Sarcelles 23/24 Avril 22 6x6 50x18 2,2 2 30

La colonne Max donne le nombre indicatif d’équipes que le tournoi peut accueillir au maximum pour
respecter le temps de jeu annoncé.

D’autres questions ?

Demandez-nous !


