Chers licenciés Franciliens,
La ligue Ile de France a le plaisir de vous inviter à participer à la constitution d’une équipe
ponctuelle U11.
Cet événement s’inscrit dans le programme régional de développement que conduit la ligue Ile
de France ayant pour objectif de permettre aux licenciés franciliens de participer à des tournois
de club se déroulant sur le territoire d’Ile de France dans les catégories U11 et/ou U13.
Concrètement, cette action consiste à rassembler les licenciés volontaires pour former une
équipe ponctuelle qui participera à un tournoi organisé par un club francilien et ainsi permettre
à chaque licencié de bénéficier d’une activité complémentaire/diversifiée à celles conduites par
son club d’appartenance.
Cette invitation concerne la TOTEM Cup qui se déroulera les 3 et 4 novembre 2018 à EVRY.
Durant ce tournoi, votre enfant sera encadré par : le Conseiller Technique de la Ligue Île-deFrance et un dirigeant d’équipe désignés par la ligue.

Vous trouverez ci-dessous les différentes informations concernant la mise en place de cette
équipe de ligue pour la TOTEM CUP 2018.

Attention : Cet évènement ne saurait être considéré comme une sélection et n’est pas accessible
aux joueurs dont le club participe au tournoi.

Bruno MELIN
Président Ligue Ile De France

Grégory Spencer
Conseiller Technique Ligue Île de-France

Modalités de participation
1. Envoyer la fiche d’inscription par mail à la Ligue IDF : ligue.iledefrance@ffhg.eu
2. Venir avec :
•

L’équipement au complet.

•

Votre licence fournie par le club.

•

L’équipe d’encadrement aura le plaisir de vous accueillir à partir du samedi 3 novembre
2018 à 8h30 (l’heure de rendez-vous sera confirmée aux licenciés retenus) à la patinoire
François Lecomte d’Evry.

Informations complémentaires
Une participation financière vous est demandée afin de couvrir les différents frais associés :
•

Engagement de l’équipe,

•

Repas,

•

Encadrement technique.

Frais d’inscription : 60 euros par chèque, à l’ordre de la Ligue Ile de France hockey sur glace.
Ce chèque devra être envoyé avant le début du tournoi à l’adresse suivante :
Bruno MELIN, 150 voie de Compiègne, 91170 Viry-Chatillon

Dates de l’évènement :

Samedi 3 et dimanche 4 novembre 2018

Planning du Tournoi :

(Programme prévisionnel pouvant être modifié –Toute modification vous sera alors notifiée par e-mail !)

Accueil : 8h30 par l’équipe d’encadrement, mise au point administratif
et positionnement du groupe.
Heure

Thème

8h15
08h30
08h45
09h00
09h15
09h45

Rendez-Vous Encadrement
Accueil Parents/Joueurs
Présentation de la journée aux joueurs
Echauffement hors-glace
Equipement
Début du tournoi

18h30

Fin de journée

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
NOM du joueur : ..........................................................................................................................
PRENOM du joueur : ...................................................................................................................
DATE DE NAISSANCE : ..................................................................................................................
ADRESSE : .....................................................................................................................................
CODE POSTAL : ............................................................................................................................
VILLE : ..........................................................................................................................................
CLUB : ..........................................................................................................................................
Père :
TEL Portable / domicile : .............................................................................................................
E-mail : .........................................................................................................................................
Mère :
TEL Portable / domicile : .............................................................................................................
E-mail : .........................................................................................................................................

Cocher les cases :
Gardien

Arrière

Avant

Frais d’inscription : 60 euros par chèque, à l’ordre de la Ligue Ile de France hockey sur glace.
Pour cet évènement, le nombre de places est limité à 15 joueurs de champs et 2 gardiens de but
d’année d’âge 2008-2009 *
Les inscriptions seront réalisées par dates d’arrivée des dossiers et des règlements.
Clôture d’inscriptions le 25 octobre 2018 au plus tard. Les validations des inscriptions ne seront
confirmées qu’après la date de clôture.
* cet événement est mixte.

