
Match nul après temps réglementaire    

Première prolongation

Avant chaque prolongation, un "choix de terrain" (côté ou mise en jeu) est effectué 

comme au début du match.

Pause de 5 minutes

Première prolongation, 1ère mi-temps                                 

5 minutes

Dispositions spéciales pour les prolongations                                                                                                        

- Les pénalités du temps réglementaire continuent d'être appliquées                                                                                                                 

- Tous les temps morts médicaux (3 attaques) sont annulés à la fin de chaque mi-

temps                                                            

- Il n'y a pas de temps mort d'équipe (même si les 3 TTO n'ont pas été demandés 

pendant le temps réglementaire) 

Pause 1 minute (changement de côtés)

Première prolongation, 2e mi-temps                                 

5 minutes

-"Les règles relatives aux 30 dernières secondes s'appliquent également à la fin de 

la deuxième mi-temps de chaque prolongation."

Match nul après la première prolongation 

Deuxième prolongation

Dans les finales de la Coupe de femmes et des hommes, en cas de match nul après 

la première prolongation, il y a directement une épreuve de jets de 7 m (sans 

deuxième prolongation).

Pause de 5 minutes Tirage au sort - Mise en jeu / Choix du côté

Deuxième prolongation, 1ère mi-temps                                 

5 minutes

Les dispositions relatives à la première prolongation s'appliquent également à la 

deuxième prolongation. 

Pause 1 minute (changement de côtés)

Deuxième prolongation, 2e mi-temps                               

5 minutes

Match nul après la deuxième prolongation 

épreuve de jets de 7 m
Voir la prochaine page.

DEUX PROLONGATIONS:                                                                 

UNE PROLONGATION:                                                                                           

PAS DE PROLONGATION:           

Dans les matchs de playoff, de playout et de Coupe (exception: finale de la Coupe)                                                                                      

Dans la finale de la Coupe des femmes et des hommes                                                                                                             

Dans les décisions selon la formule CE avec match aller et retour. Les deux résultats y sont 

additionnées. En cas d'égalité entre les deux matchs, c'est le plus grand nombre de buts 

marqués à l'extérieur qui est déterminant. Si ce nombre est identique, il y a directement 

une épreuve de jets de 7 m. 

Décision en cas de match nul dans les matchs de playoff, de playout et de Coupe


