14ème trophée U7 des Minis Bisons
Hockey Club de Neuilly-sur-Marne

Trophée U7 des Minis Bisons

Mercredi 8 mai 2019
De 9h à 17h00
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14ème trophée U7 des Minis Bisons
Hockey Club de Neuilly-sur-Marne
Chers amis sportifs,
Les minis "BISONS" de Neuilly sur Marne organisent leur 14ème TROPHEE DES
MINIS BISONS le mercredi 8 mai 2019 et comptent amicalement sur votre
participation.
Ce tournoi est ouvert à la catégorie U7 joueurs nés en 2012, 2013, 2014.
 Ce trophée se déroulera selon les règles de l’IIHF.
 Le nombre de participants minimum par équipe est de 8 à 10 joueurs (2
lignes x 4) et 1 ou 2 gardiens.
 Caution 150 € (le chèque vous sera rendu au début du trophée)
 PAS DE FRAIS D'ENGAGEMENT
 Les joueurs pourront apporter leur panier repas ou acheter des
sandwiches, hot dog, pâtisseries, confiseries, boissons… à notre
buvette.
Pour faciliter l’organisation de ce tournoi, nous vous remercions de nous
confirmer rapidement votre participation en envoyant votre formulaire
d’inscription accompagné du chèque de caution à l’ordre du HCNM à l’adresse
suivante :
HCNM 93
C/O Patricia PROST
11 Square de Lorraine
77186 NOISIEL
Ce chèque fera office d’engagement pour ce trophée.

Réponse souhaitée avant le 31 mars 2019
Attention, le nombre de places étant limité à 6/8 équipes, les équipes
répondant les premières seront retenues en priorité

____________________________________________________________
H.C.N.M. Avenue Léon Blum – 93330 Neuilly-sur-Marne –
Contact: Patricia PROST – patricia.prost@yahoo.fr - Tel : 06 68 86 17 36

14ème trophée U7 des Minis Bisons
Hockey Club de Neuilly-sur-Marne
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Club : ……………………………………………………………...

N° de licence

Date naissance Position N°

Nom et Prénom

G1
G2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

N° de licence

Nom et prénom du coach ou dirigeant

1
2

Couleur de maillot

: ………………………………………………….
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Hockey Club de Neuilly-sur-Marne
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Club : ……………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………….…
Code postal : ……………..

Ville : ………………………………………………………..

Tel : …………………………………………….

Mail : ………………………………………………………..

Responsable d’équipe : ………………………………………………………………………………………
Entraîneur : ………………………………………………………………………………………………………….
Caution de 150 € versée par
Chèque N° ………………………………………………..
Banque ………………………………………………………..
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REGLEMENT
Le trophée est ouvert aux joueurs licenciés nés en 2012, 2013 et 2014. Il se
déroulera en formule CHAMPIONNAT LUDIQUE sur 1 groupe.




Chaque équipe doit être constituée de 8 à 10 joueurs de champs minimum et 1
ou 2 gardiens.
La composition de l'équipe et ses lignes doit être déposée avant chaque match à
la table de marque.
Les lignes de jeu sont formées de 4 joueurs de champs et 1 gardien.

Les matches se dérouleront comme suit :


1 période de 18 minutes avec changement de ligne toute les 1 minute 30.

Règles de fonctionnement hors glace :


Afin d'éviter tous accidents, les dirigeants d'équipes devront veiller à ce que les
joueurs laissent impérativement les crosses au vestiaire.



Chaque équipe sera responsable des dégâts occasionnés dans l'enceinte du
complexe sportif.



La présence des parents n'est pas autorisée à proximité du banc des joueurs
pendant les matches et les échauffements.



Pas de frais d’engagement



Le règlement National et International du Hockey sur glace sera appliqué en
totalité pour cette catégorie. Tous les joueurs, dirigeants, accompagnateurs sont
censés avoir pris connaissance du règlement avant le début du Trophée.



Tout litige devra être présenté aux responsables du Trophée qui statueront dans
le respect des règles énoncées ci-dessus.



La participation au tournoi implique l’acceptation du présent règlement.
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