Hockey Club Neuilly sur Marne
HCNM 93

27ème tournoi international U15
Robin Levrey Trophée
Contact : Patricia PROST – Tél. 06.68.86.17.36 – patricia.prost@yahoo.fr

Hockey Club Neuilly sur Marne

Chers amis sportifs ,
Le Hockey Club Neuilly sur Marne "Les BISONS" organise son

27ème TOURNOI INTERNATIONAL U15 – ROBIN LEVREY TROPHEE
le samedi 20, dimanche 21 et lundi 22 avril 2019
et comptent amicalement sur votre participation.

Présentation du tournoi
Le tournoi est reconductible tous les ans, le trophée est remis en jeu par le vainqueur de l’année
précédente. En 2018, l’équipe de RAPPERSWILL-JONA - Lakers (SUI), a remporté la finale face à

l’équipe de NEUILLY SUR MARNE (FRA).
La catégorie concernée est celle des U15 (joueurs nés en 2004, 2005 et
2006 surclassés).
Le tournoi débutera le samedi 20 avril vers à 14h00 et se terminera le
lundi 22 avril 2019 vers 18h00 après la remise des trophées. La formule
adoptée pour le tournoi sera un championnat constitué de 10 équipes
réparties en 2 groupes de 5 avec ensuite des matches de classement, ½
finale et finale, soit entre 5 et 7 matches par équipes.

Sur les 3 jours
 180 participants
 Environ 30 matches

Conditions de participation





Inscription de l’équipe 300 Euros
Une caution de 200 euros est demandée à chaque équipe et restituée après le tournoi.
Les repas de 2 responsables maximum par équipe seront pris en charge par l'organisation du tournoi
le nombre de repas sera fonction de la formule sélectionnée par l'ensemble de l'équipe
Les frais de participation par joueur, selon la formule au choix :
Formule A

40 euros
Ce montant inclus :

-

Le déjeuner du dimanche,
Le déjeuner du lundi,
2 boissons (réparties sur le
tournoi),
Souvenirs du tournoi

Formule B
sans hébergement
70 euros
Ce montant inclus :

Formule C
avec hébergement(*)
100 euros
Ce montant inclus :

-

-

-

Le dîner du samedi,
Le déjeuner et dîner du
dimanche,
Le déjeuner du lundi,
2 boissons (réparties sur le
tournoi),
Souvenirs du tournoi

-

(*)

dans la limite des places disponibles

Le dîner du samedi,
Le petit déjeuner, déjeuner
et dîner du dimanche,
Le petit déjeuner et déjeuner
du lundi,
2 boissons (réparties sur le
tournoi),
Souvenirs du tournoi
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Restauration
Les repas des joueurs seront servis le midi dans une école proche de la patinoire et le soir (pour
ceux qui auront choisi cette formule) dans le bar de la patinoire.
Les accompagnateurs ainsi que des supporters pourront prendre leurs repas dans le bar de la
patinoire. Notre buvette proposera des sandwiches variés, hot-dogs, pâtisseries, confiseries,
boissons chaudes et froides.
Toutes les transactions s’effectueront en Euros.

Hébergement
Club accueil des Bords de Marne
Les équipes qui auront choisi la formule C seront hébergées au Club Accueil des Bords de Marne,
géré par la Ville de Neuilly sur Marne. Chaque chambre (pour 4 joueurs) dispose de 2 lits
superposés, d'une salle de bain et toilettes. Les draps, oreillers et couettes sont fournis. 2
adultes devront obligatoirement être logés avec les joueurs. Les places étant limitées, seuls les
premiers inscrits pourront en bénéficier.
Hôtels
De nombreux hôtels sont situés dans les villes proches de la patinoire. En voici quelques uns :
Residhome–apparthôtel- (2,5 km)

1, rue du Canal
93360 NEUILLY PLAISANCE
(33)1 41 53 05 06
www.residhome.com

Hotel Ibis (4,1 kms)

4 allée Bienvenue
93160 NOISY LE GRAND
(33)1 43 05 20 20
http://ibishotel.ibis.com/fr/hotel1545-ibis-marne-la-valleenoisy/index.shtml

Novotel (4,1kms)

2 allée Bienvenue
93160 NOISY LE GRAND
(33)1 48 15 60 60
http://www.novotel.com/fr/hotel1536-novotel-marne-la-valleenoisy-le-grand/index.shtml

Holiday Inn (4,3 kms)

2 Bd du Levant
93160 NOISY LE GRAND
(33)1 45 92 47 47
http://www.holidayinn.com/hotel
s/fr/fr/paris/parmv/hoteldetail?

Hôtel Première Classe (4,7 kms)

Rue Université
93160 NOISY LE GRAND
 33)8 92 70 71 67
http://www.premiere-classemarne-la-vallee-noisy-legrand.fr/fr/index.aspx

B&B Hôtel (4,9 kms)

Rue Sancho Pança
93160 NOISY LE GRAND
 (33)8 92 78 29 29
http://www.hotel-bb.com

Ibis Budget (5 kms)

1 av Europe
94360 BRY SUR MARNE
 (33)8 92 68 32 84
http://www.accorhotels.com/fr/h
otel-2538-ibis-budget-marne-lavallee-bry-sur-marne-ex-etaphotel/index.shtml
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Réglementation des matches :
Les matches se dérouleront comme suit :
Rencontre 1ère phase : Qualificative

 Deux périodes de 15 minutes sans arrêt chrono (les 2 dernières minutes de chaque période se
joueront avec arrêt chrono).
 5 minutes d’échauffements et 2 minutes de repos entre les 2 périodes.
Rencontre 2ème phase : Accès à la finale (1ère et 2ème de chaque groupe)

 Trois périodes de 10 minutes sans arrêt chrono (les 2 dernières minutes de chaque période se
joueront avec arrêt chrono).
 5 minutes d’échauffements et 2 minutes de repos entre les 2 périodes.
Rencontre classement : 3ème à la 10ème place

 Trois périodes de 10 minutes sans arrêt chrono (les 2 dernières minutes de chaque période se
joueront avec arrêt chrono).
 5 minutes d’échauffements et 2 minutes de repos entre les 2 périodes.
Finale

 Trois périodes de 15 minutes temps non décompté (les 2 dernières minutes de chaque période
se joueront avec arrêt chrono).
Nombre de participants souhaités par équipes :

 14 joueurs minimum
 2 officiels (
 La participation des parents, supporters et autres accompagnateurs est bien endendu très
souhaitée (la communication du nombre approximatif lors de l’inscription nous facilitera la
logistique).
Coloris des maillots de match
Sur le planning des rencontres, la première équipe nommée jouera sous ses couleurs foncées.
2 jeux de maillots sont nécessaires.
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Règlement du tournoi
ARTICLE 1

Le tournoi est ouvert aux joueurs licenciés (la licence sera demandée en début de tournoi) nés en 2004,
2005 et 2006 surclassés.
ARTICLE 2

Le tournoi se déroulera en formule CHAMPIONNAT sur deux groupes de 5 équipes.
ARTICLE 3

Les matches se dérouleront comme indiqué dans la partie RÉGLEMENTATION.
ARTICLE 4

Les points attribués seront :
- Matches gagnés : 3 points
- Matches perdus : 0 point
En cas de match nul :
Pendant les matches de classement : prolongation, en mort subite, d’une période de trois minutes en
temps décompté, à trois joueurs de champs plus le gardien (en cas de match nul 3 tirs de pénalité par
équipe, renouvelables avec des joueurs différents). Si une équipe fait une faute sanctionnée par une
pénalité, l’équipe adverse aura un joueur supplémentaire pendant la durée de cette pénalité. Le joueur
sort de la glace sur arrêt de jeu.
Pendant les matches d’accès à la finale : prolongation, en mort subite, d’une période de trois minutes
en temps décompté, à trois joueurs de champs plus le gardien (en cas de match nul 3 tirs de pénalité
par équipe, renouvelables avec des joueurs différents). Si une équipe fait une faute sanctionnée par une
pénalité, l’équipe adverse aura un joueur supplémentaire pendant la durée de cette pénalité. Le joueur
sort de la glace sur arrêt de jeu.
- Matches gagnés sur prolongations ou tirs au but : 2 points
- Matches perdus sur prolongations ou tirs au but : 1 point
En cas d’égalité finale dans le classement de groupe, les équipes seront départagées comme suit :
1/ Total des temps de pénalités (gain donné à l’équipe ayant le moins de pénalités)
2/ Moyenne d’âge de l’équipe (gain donné à la moyenne la plus faible)
3/ Goal avérage particulier (si deux équipes sont concernées)
4/ Goal avérage général (différence buts marqués, buts encaissés)
5/ Meilleure attaque
ARTICLE 5

Le règlement de la fédération française et internationale est applicable dans sa totalité.
ARTICLE 6

Tout joueur se voyant affligé 10 minutes de pénalités de méconduite ou un total de 10 minutes de
pénalités dans un match sera suspendu pour le match suivant.
Dans la phase qualificative toute équipe ayant comptabilisé :
- plus de 40 minutes de pénalités sera pénalisée d’un point, sur le total acquis. ;
- plus de 60 minutes de pénalités sera pénalisée deux points, sur le total acquis.
ARTICLE 7

La participation au tournoi implique l’acceptation du présent règlement. En cas de litige une Commission
sera mise en place. Elle sera présidée par le responsable des arbitres du tournoi, et composée des
responsables d’équipes. Elle statuera sur la conduite à adopter.
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Conditions d'inscriptions

DATE LIMITE D’INSCRIPTION
“DÉFINITIVE” LE 31 JANVIER 2019
DOCUMENTS A FOURNIR EN TOTALITÉ A CETTE DATE :
 Pour les équipes étrangères : l'autorisation la Fédération de Hockey sur Glace de votre
pays pour participer au tournoi en français ou en anglais


Listes de vos joueurs (avec N° de licence et date de naissance complète) – Les équipes
françaises devront fournir la feuille de licences avant le début du tournoi et en cas de
prêts de joueurs, l’autorisation des clubs d’origine.



Nom de votre arbitre (avec N° de licence),



Nom du ou des coach(s)



Couleurs de vos jeux de maillots



Chèque d’inscription de 300 Euros



Chèque de caution de 200 Euros



Chèque de frais de participation (montant calculé en fonction de la formule choisie et du
nombre de joueurs)



Les coaches ou entraîneurs sont pris en charge pour la nourriture (2 maximum)



Logo de votre club ainsi qu’une photo de votre équipe (pour l’impression de nos
programmes).

OBSERVATIONS
Les chèques seront émis à l’ordre du H.C.N.M
En cas de non participation ou désistement de votre club, nous vous serions reconnaissants de
nous prévenir très rapidement afin de prendre nos dispositions (la date limite de
remboursement de la caution est fixée au 28 février 2019).
Seules les inscriptions écrites seront prises en considération.
En espérant votre participation et restant à votre entière disposition pour tous renseignements
complémentaires.
Amitiés Sportives
Le HCNM
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Formulaire d'inscription
A retourner à :
HCNM 93
C/O Patricia PROST
11, Square de Lorraine
77186 NOISIEL
Club : ........................................................................................... ..............................................................................
Coach :......................................................................................... n° tél. : ...................................................................
Coach :......................................................................................... n° tél. : ...................................................................

Couleur des maillots : claire : ...................................................... foncée : .................................................................
Nom et prénom du
joueur

N° de
maillot
clair

N° de
maillot
foncé

N° de licence

Gardien/Joue
ur

Date de
naissance

Ci-joint :
 Chèque d'inscription de 300 Euros
 Chèque de caution de 200 Euros
 Chèque de participation de : ……………….. correspondant à ……. joueurs  …………
(Formule A : 40 Euros ; Formule B : 70 Euros ; Formule C : 100 Euros)

 Logo du club
 Photo de l'équipe
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Où sommes nous ?
PARIS est à 15 kms de la patinoire et DISNEYLAND PARIS à 29 kms. Nous sommes sur la ligne A du RER
station "Neuilly-Plaisance", ligne par laquelle vous pouvez directement accéder à tous les grands quartiers
de PARIS et à MARNE LA VALLEE CHESSY où se trouve Disneyland et une gare TGV.

Palmarès
Les équipes qui ont participé au tournoi
(par ordre de classement final)
1993
Servette de Genève* (SUI) Valenciennes (FRA) Le Vésinet (FRA) Bordeaux (FRA) Fontenay-sous-Bois (FRA) Berne (SUI)
Neuilly-sur-Marne (FRA)
1994
Schwenningen*(GER) Bolzano (ITA) Berne (SUI) Neuchâtel (SUI) Nantes (FRA) Rouen (FRA) Le Vésinet (FRA) Charleville (FRA) Genève
(SUI) Neuilly-sur-Marne (FRA)
1995
Schwenningen*(GER) Sparta de Prague (CZE) Berne (SUI) Romford (GBR) Bois-le-Duc (NED) Cergy (FRA) Meudon (FRA) Le Vésinet
(FRA) Neuilly-sur-Marne (FRA) Charleville (FRA)
1996
Saint-Gallen *(SUI) Sodertälje (SWE) Romford (GBR) Berne (SUI) Le Vésinet (FRA) Neuilly-sur-Marne (FRA) Charleville (FRA) Rotterdam
(NED) Zoetermeer (NED) Utrecht (NED)
1997
Saint-Gallen *(SUI) Le Servette de Genève (SUI) Le Vésinet (FRA) Viry (FRA) Dordrecht (NED) Berne (SUI) Romford (GB)
Neuilly-sur-Marne (FRA) Charleville (FRA) Dijon (FRA)
1998
Saint-Gallen *(SUI) Le Servette de Genève (SUI) ACCB (FRA) Viry (FRA) Neuilly-sur-Marne (FRA) Le Vésinet (FRA) Languedoc (FRA)
Neuchâtel (SUI) Le Havre (FRA) Charleville (FRA)
1999
Caen *(FRA) Rennes (FRA) Le Vésinet (FRA) Berne (SUI) Le Havre (FRA) Viry (FRA) Charleville (FRA) Neuilly-sur-Marne (FRA)
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2000
Minsk *(BLR) Cergy (FRA) Bordeaux (FRA) Neuilly-sur-Marne (FRA) Boulogne-Billancourt (FRA) Rouen (FRA) Spartak Moscou (RUS)
Le Vesinet (FRA)
2001
Minsk *(BLR) Neuilly-sur-Marne 1 (FRA) Bulle la Gruyère (SUI) Compiègne (FRA) Paisley (GBR) Leuven (BEL) Nottingham (GBR) Rennes
(FRA) Herentals (BEL) Neuilly sur Marne 2 (FRA)
2002
La Chaux de Fonds (SUI) * Bulle la Gruyère (SUI) Tilburg (NED) Wasquehal (FRA) Strasbourg (FRA) Paray (FRA) Rennes (FRA) Evry (FRA)
Neuilly-sur-Marne 1 & 2 (FRA)
2003
Neuilly sur Marne * (FRA) - La Chaux de Fonds (SUI) Rennes (FRA) Lyon (FRA) Deuil (FRA) Fontenay (FRA) Lausanne (SUI) Wasquehal
(FRA)
2004
Kezmarok * (SVK) - Neuilly sur Marne (FRA) Anglet (FRA) Compiègne (FRA) Amiens (FRA) Colmar (FRA) Champigny (FRA) Fontenay
(FRA) Francfort (GER)
2005
Kezmarok * (SVK) - Prättigau (SUI) Neuilly sur Marne (FRA) Anglet (FRA) Caen (FRA) Fontenay (FRA) Limoges (FRA) Franconville (FRA)
2006
Kezmarok * (SVK) – Bracknell (GBR) South West (GBR) Sélection IDF 92 (FRA) Espoo (FIN) Reims (FRA) Neuilly sur Marne (FRA) Leuven
(BEL) Bruxelles (BEL) Toulouse (FRA)
2007
La Chaux de Fonds * (SUI) – Fontenay/Champigny (FRA) Monthey (SUI) Neuchâtel (SUI) Rouen 2 (FRA) Neuilly sur Marne (FRA)
Budapest (HUN), Bracknell (GBR) Deuil (FRA) IDF Féminine (FRA)
2008
Caen * (FRA) – Français Volants (FRA) Deuil (FRA) Neuilly sur Marne (FRA) Fontenay (FRA) Cergy (FRA)
2009
Rungsted* (DEN) – Lorenskog (NOR) Team Bauer St Basile le Grand (CAN) Vikings du Québec (CAN) Meudon (FRA) Neuilly sur Marne
(FRA) TPS Turku 94 (FIN) EJK 94 (FIN) Phantoms Deurne (BEL) Compiègne (FRA)
2010
Team Canada St Basile (CAN) Blizzards Canadian (CAN) Bienne 1 (SUI) Bienne 2 (SUI) Caen (FRA) Neuilly sur Marne (FRA) Viry (FRA)
Neuchâtel (SUI) Louvain (BEL) Heerenvenn Flyers (NED)
2011

________

Vlasim (CZE) Southwest (GBR) La Roche sur Yon (FRA) Courbevoie (FRA) Cholet (FRA) Bois le Duc (NED) Neuilly 1 (FRA) Français
Volants (FRA) OKK (FIN) Neuilly 2 (FRA)
2012

________________

Pikes (SUI) Vlasim (CZE) Scotland Conférence (SCO) Odense Bulldogs (DEN) Amiens (FRA) Neuilly (FRA) Meudon (FRA) Nantes
(FRA) Bois le Duc (NED) Zoetermeer (NED) ACBB (FRA) Odense Ishockey (DEN)
2013

_________________

Scotland Conférence (SCO) Amiens (FRA), Servette de Genève (SUI), Moscou Blue Bird (RUS), Lorenskog (NOR), Français Volants (FRA),
Meudon (FRA), Neuilly (FRA)
2014

_________________

South West (GBR) Reims (FRA), Atlant Moscou (RUS), Red Ice Martigny (SUI), ACBB (FRA), Neuilly A (FRA), Mulhouse Colmar (FRA),
Neuilly Féminines (FRA), Fontenay sous Bois (FRA), Neuilly B (FRA)
2015
_________________
Dunarea Galati (ROU) Scoltland (SCO) Neuilly A (FRA) Feldkirch (AUT) Ligue IDF (FRA) Annecy (FRA) Français Volants (FRA) Deuil
Garges (FRA) Neuilly B (FRA) Eindhoven (NED)
2016
_________________
Scoltland *(SCO) Kolin CZE) Ligue IDF (FRA) Français Volants (FRA) Neuilly (FRA) Colombes (FRA) Grand Paris (FRA)
2017
_________________
Freiburg*(GER) Français Volants Paris (FRA), Evry Viry (FRA), CAEN (FRA), ACBB (FRA), Neuilly (FRA) Ligue IDF (FRA) Rouen (FRA)
Colombes (FRA) Bretagne (FRA)
2018
_________________
Rapperswil-Jona (SUI) Neuilly sur Marne (FRA)ACBB (FRA) Compiègne (FRA) Cergy (FRA) Ligue IDF (FRA) Neuilly sur Marne 2 (FRA)

*vainqueur
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Depuis sa création, en 1993, le tournoi a accueilli plus de 4000 jeunes
joueurs. Parmi eux :
Jonas HILLER, gardien en NHL des Ducks d’Anaheim et des Flames de Calgary
pendant 8 saisons, qui évolue actuellement en élite Suisse, a participé au Robin
Levrey Trophée en 1996 et 1997 avec le club de St Gallen (Suisse).

Denis SEIDENBERG, le défenseur des New York Islanders, a participé au
Robin Levrey Trophée en 1994 et 1995 avec le club de Schwenningen
(Allemagne) vainqueur du tournoi 2 années consécutives
Vainqueur de la Coupe Stanley en 2011, il évolue en NHL depuis 2005.

Eduard CASANEANU, médaille d’Or aux
JOJ de Lillehammer 2016 en hockey sur Glace.
Ce jeune roumain, né en 2000, a remporté le Robin Levrey Trophée en
2015 avec le club de Dunarea Galatti.
.
Damien FLEURY, un des piliers de l’équipe de France avec plus de 110
sélections, évolue en KHL avec l’équipe de Pékin « Red Star Kunlun ». Il a
joué dans les championnats élites français, finlandais, suisse et allemand.
Il a participé au Robin Levrey Trophée en 2002 avec l’équipe Rennes/Caen.

Jonathan JANIL, un autre pilier de l’équipe de France avec près d’une
centaine de sélections, évolue en Ligue Magnus à Bordeaux. Il a
également participé au Robin Levrey Trophée en 2002 avec l’équipe
Rennes/Caen. Il a remporté de nombreux titres avec Rouen : plusieurs fois
Champion de France, Continental Cup, Coupe de France, Coupe de la
Ligue.
Ronan QUEMENER, un des gardiens de l’équipe de France, évolue
chez les Aalborg Pirates, élite danoise et a été champion de France
en Ligue Magnus avec les clubs de Rouen et Briançon et a remporté
le Trophée « Jean Ferrand » de meilleur gardien de la Ligue Magnus
avec Gap en 2011. Il a participé au Robin Levrey Trophée avec
l’équipe de Rennes en 2003.

