
Chaque joueur ou joueuse doit participer à l’épreuve technique, gardien compris

Celle-ci se déroule avant chaque rencontre

Pour les 3 rencontres : 4 tireurs par match 

En cas d’égalité après le 4ème tir….mort subite (joueur au choix)

           EQUIPE           BUT(S)

N° TIREUR

BUT (0 ou 1)

           EQUIPE           BUT(S)

N° TIREUR

BUT (0 ou 1)

EPREUVE TECHNIQUE 

MATCH N° 1

Si il y a moins de 12 joueurs dans une équipe, un tirage au sort est effectué avant la dernière épreuve 

technique (3ème match)



Celle-ci se déroule avant chaque rencontre

Pour les 3 rencontres : 4 tireurs par match 

En cas d’égalité après le 4ème tir….mort subite (joueur au choix)

           EQUIPE           BUT(S)

N° TIREUR

BUT (0 ou 1)

           EQUIPE           BUT(S)

N° TIREUR

BUT (0 ou 1)

Si il y a moins de 12 joueurs dans une équipe, un tirage au sort est effectué avant la dernière épreuve 

technique (3ème match)

EPREUVE TECHNIQUE 

MATCH N° 2



Chaque joueur ou joueuse doit participer à l’épreuve technique, gardien compris

Celle-ci se déroule avant chaque rencontre

Pour les 3 rencontres : 4 tireurs par match 

En cas d’égalité après le 4ème tir….mort subite (joueur au choix)

           EQUIPE           BUT(S)

N° TIREUR

BUT (0 ou 1)

           EQUIPE           BUT(S)

N° TIREUR

BUT (0 ou 1)

EPREUVE TECHNIQUE

MATCH N° 3

Si il y a moins de 12 joueurs dans une équipe, un tirage au sort est effectué avant la dernière épreuve 

technique (3ème match)



Celle-ci se déroule avant chaque rencontre

Pour les 3 rencontres : 4 tireurs par match 

En cas d’égalité après le 4ème tir….mort subite (joueur au choix)

           EQUIPE           BUT(S)

N° TIREUR

BUT (0 ou 1)

           EQUIPE           BUT(S)

N° TIREUR

BUT (0 ou 1)

MATCH N° 4

Si il y a moins de 12 joueurs dans une équipe, un tirage au sort est effectué avant la dernière épreuve 

technique (3ème match)

EPREUVE TECHNIQUE 



Chaque joueur ou joueuse doit participer à l’épreuve technique, gardien compris

Celle-ci se déroule avant chaque rencontre

Pour les 3 rencontres : 4 tireurs par match 

En cas d’égalité après le 4ème tir….mort subite (joueur au choix)

           EQUIPE           BUT(S)

N° TIREUR

BUT (0 ou 1)

           EQUIPE           BUT(S)

N° TIREUR

BUT (0 ou 1)

EPREUVE TECHNIQUE

MATCH N° 5

Si il y a moins de 12 joueurs dans une équipe, un tirage au sort est effectué avant la dernière épreuve 

technique (3ème match)



Celle-ci se déroule avant chaque rencontre

Pour les 3 rencontres : 4 tireurs par match 

En cas d’égalité après le 4ème tir….mort subite (joueur au choix)

           EQUIPE           BUT(S)

N° TIREUR

BUT (0 ou 1)

           EQUIPE           BUT(S)

N° TIREUR

BUT (0 ou 1)

MATCH N° 6

Si il y a moins de 12 joueurs dans une équipe, un tirage au sort est effectué avant la dernière épreuve 

technique (3ème match)

EPREUVE TECHNIQUE


