Tournois de fin de saison 2018
Des REQUINS de FRANCONVILLE

U7 : Samedi 19 mai 9H- 13H
U9 : Dimanche 3 juin 9H-18H
U11 : Samedi 9 juin 8H- 20H
U15 : Samedi 19 Mai 14H- 20H
Dimanche 20 Mai 8H-18H

Renseignements :
Marie Valadier, Présidente : 06.16.18.76.28
marie.hockey.franconville@gmail.com
Céline Pitrou, Secrétaire : 06.58.69.11.45
celine.hockey.franconville@gmail.com
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TOURNOI DE HOCKEY SUR GLACE
Les Requins de Franconville

MINEURS

•

U7 : 19 Mai 2018 : 9H-13H

Inscription : 50€

Caution : 50 €

Ø

Les matchs se joueront sur un tiers de patinoire.

Ø

Le nombre de joueurs de champ est de 8 mini et 12 maxi + 1 à 2 gardien(s).

Ø

Match en 9 min sans arrêt de chrono.

Ø

3 minutes d’échauffement entre chaque match.

Ø

Changement de ligne toutes les 1min30 signalé par un signal sonore.

Ø

Le penalty remplace la prison.

Ø

Formule championnat + phase finale (Victoire 2 pts, nul 1pt, défaite 0pt).

•

U9 : 3 Juin 2018 : 9H-18H

Inscription : 150€ Caution : 100 €
12 équipes

12 équipes

Repas 10€

Ø Les matchs se joueront sur un tiers de patinoire.
Ø Le nombre de joueurs de champ est de 8 mini et 12 maxi + 1 à 2 gardien(s).
Ø Match en 15 min sans arrêt de chrono.
Ø 3 minutes d’échauffement entre chaque match.
Ø Changement de ligne toutes les 1min30signalé par un signal sonore.
Ø Le penalty remplace la prison.
Ø Formule championnat + phase finale (Victoire 2 pts, nul 1pt, défaite 0pt).
Ø Un panier repas (1 sandwich + 1 soda + 1 paquet de chips + 1 compote ou 1 fruit) sera à prendre
obligatoirement par toutes les équipes. Celui-ci sera réglé en même temps que l’inscription.
Ø Jeu du palet, 1 palet offert à chaque participant au tournoi.
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TOURNOI DE HOCKEY SUR GLACE
Les Requins de Franconville

MINEURS

•

U11 : 9 Juin 2018 : 8H-20H Inscription : 150€ Caution : 100 €
8 équipes

Repas : 10€

Ø Les matchs se joueront sur toute la patinoire.
Ø Le nombre de joueurs de champ est de 10 mini et 15 maxi + 1 à 2 gardien(s).
Ø Match en 20 min sans arrêt de chrono.
Ø 4 minutes d’échauffement entre chaque match.
Ø Changement de ligne volant.
Ø Le penalty remplace la prison.
Ø Formule championnat + phase finale (Victoire 2 pts, nul 1pt, défaite 0pt).
Ø Un panier repas (1 sandwich + 1 soda + 1 paquet de chips + 1 compote ou 1 fruit) sera à prendre
obligatoirement par toutes les équipes. Celui-ci sera réglé en même temps que l’inscription.
Ø Jeu du palet, 1 palet offert à chaque participant au tournoi.

•

U 15 : 19 et 20 Mai 2018 : 14H-20H/8H-18H
Repas : 10€

Inscription :250 €
10 équipes

Caution :200 €

Ø Les matchs se joueront sur toute la patinoire.
Ø Le nombre de joueurs de champ est de 10 mini et 15 maxi + 1 à 2 gardien(s).
Ø Match en 20min sans arrêt de chrono.
Ø 4 minutes d’échauffement entre chaque match.
Ø Changement de ligne volant.
Ø Le penalty remplace la prison.
Ø Formule championnat + phase finale (Victoire 2 pts, nul 1pt, défaite 0pt).
Ø Un panier repas par jour, soit 2 repas Obligatoires, samedi et dimanche midi (1 sandwich + 1 eau + 1 soda
+ 1 paquet de chips + 1 compote ou 1 fruit) sera à prendre obligatoirement par toutes les équipes. Celui-ci
sera réglé en même temps que l’inscription.
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TOURNOI DE HOCKEY SUR GLACE
Les Requins de Franconville

Accueil des équipes 1H avant chaque tournois
Les horaires ainsi que la formule de jeu, seront susceptible d’être modifiés, et vous seront
communiqués avec le planning avant le tournoi.

Pour des raisons de législation, et de règlement de la patinoire, nous insistons sur
le fait qu’il est interdit d’introduire dans l’enceinte de la patinoire, des boissons
alcoolisées et des bouteilles en verre, et qu’il est interdit de fumer y compris les
cigarettes électroniques.
interdiction de jouer avec les crosses et balle/palet dans l'enceinte de la
patinoire .
Le complexe devra être libéré à minuit pour les tournois Loisirs.
ATTENTION LE NOMBRE D’ÉQUIPES ÉTANT RESTREINT, les inscriptions d’équipes se feront dans
l’ordre de réception des dossiers complets : nous vous incitons à vous inscrire dès que possible.
Le dossier de chaque équipe devra absolument comporter la liste nominative et exhaustive des joueurs sous
peine de ne pas être retenu pour ce tournoi.
Une réponse vous sera adressée pour confirmer votre participation.
La convivialité étant le fer de lance de ces tournois et afin de pérenniser cet esprit,
une règle majeure en est son porte drapeau.
FACE A TOUT COMPORTEMENT VIOLENT OU ANTISPORTIF,
LA DIRECTION DU TOURNOI SE RÉSERVE LE DROIT D’EXCLURE
LE JOUEUR OU L’ÉQUIPE FAUTIVE DÉFINITIVEMENT.

ATTENTION : En cas de désistement 1 semaine avant le tournoi, les chèques de caution seront
encaissés.
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Liste des joueurs – Tournoi des requins.
Présenter la planche des licences en début de tournoi

Club : .................................................... Catégorie : …………
NOM

Prénom

Date de
Naissance

N° licence

N° maillot

GB
GB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Formulaire d’inscription – Tournoi des requins 2018
A retourner à :
FRANCONVILLE HOCKEY CLUB
Tournoi (à prciser)
25 avenue des marais
95130 FRANCONVILLE
Accompagné du chèque d’inscription, du chèque des repas et de la caution.
Le tout à l’ordre du FHC.
CLUB :……………………………………..
v Catégorie : ……………………………………….
Responsable : ………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………………..
Mail : ………………………………………………..
Coach 1 : ………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………………..
Mail : ………………………………………………..
Coach 2 : ………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………………..
Mail : ………………………………………………..
Couleur de maillot : ………………………………………………..
Adresse Club :
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
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Formalités d’inscription :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Le formulaire d’engagement joint.
La liste des joueurs, couleur et n° de maillot, n° de licence.
Le paiement de l'inscription et des repas à l’ordre de FHC.
La caution à l’ordre de FHC
Le tout est à envoyer à :

FRANCONVILLE HOCKEY CLUB
Tournoi (à préciser)
25 avenue des marais
95130 FRANCONVILLE

Dans l’attente et le plaisir de vous recevoir, le Franconville Hockey Club vous adresse, Madame, Monsieur, ses
salutations sportives.

Marie VALADIER, Présidente
Le Bureau et le CD du FHC
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