DOSSIER D’INSCRIPTION

- Important : Votre dossier complet rendra votre inscription
définitive pour cela nous vous demandons :
- Chèque de frais d’engagement d’un montant de 120 € à l’ordre du
MAHC
- Chèque de caution d’un montant de 100€ à l’ordre du MAHC restitué
en fin de tournoi
- Un chèque correspondant au nombre de repas (10 euros)
- Fiche d’inscription
- Composition de l’équipe

Dossier à retourner à l’adresse suivante :
DARS Corine
26 RUE MARECHAL LYAUTEY
57290 SEREMANGE

Contact :
Nom :DARS Qualité : responsable Hockey Mineur
Prénom :Corine Tél. domicile et/ou portable : 06 58 19 42 59
Adresse e-mail : darscorine@gmail.com

FICHE D’INSCRIPTION
TOURNOI *BAUER DES PETITS GALAXIANS*
CATEGORIE : U9 Année 2008 à 20010
-

Coordonnées du CLUB :

Nom du Club : ………………………………………………..
Adresse :

………………………………………………..

………………………………………………………………….
.
-

Responsable d’équipe :

Nom :

………………………………………………..

Adresse :

………………………………………………..

………………………………………………………………….
Tél Domicile ou portable :…………………………………….

Email ..................................................................................

Nombre de participants incluant
Joueurs :
Dirigeants :
Nombres de repas :
(Dix euros le repas)
MONTANT TOTAL POUR L’EQUIPE

COMPOSITION D’EQUIPE
TOURNOI *BAUER DES PETITS GALAXIANS* 28-05-2017
Nom du club :
Ville :
Couleur des maillots :
JOUEURS CONCERNES 2008 à 2010
N° licence

Date de
Naissance

Nom

Prénom

N°maillot

ORGANISATION

-

Nombre d’équipes limité à 8 un minimum 7 matches par
équipes

-

Les modalités de jeu prévues sont celles indiquées dans le
règlement fédéral pour les U9

-

Les repas des joueurs et dirigeants (Deux maximum) sont
obligatoires et seront servis dans l’enceinte de la patinoire le
midi

-

Le prix du repas sera de 10 euros par joueurs (offert pour les
dirigeants)

-

Une buvette se tiendra dans la patinoire pour les spectateurs
et accompagnateurs désirant se restaurer

-

Organisation également d’un barbecue à l’extérieur pour les
spectateurs et accompagnateurs désirant se restaurer

-

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

-

Planning du Tournoi envoyé deux semaines avant le début du
tournoi

Règlement du TOURNOI

1- Ce tournoi est réservé aux joueurs licenciés de la catégorie U9 nés en 2008 et après.
2- Toutes les équipes se rencontrent mutuellement.
3- Les équipes sont constituées de lignes de 4 joueurs et au minimum de 2 lignes et d’un gardien.
4- Les matchs se disputent sur 1/3 de patinoire et se déroulent en 2 x 12 minutes (2 minutes de pose
entre les 2 périodes, pas de changement de coté), les changements de lignes s’effectueront toutes
les 1 minute 30 au signal sonore.
5- Il n’y aura pas de hors jeu.
6- Le palet reste en jeu à chaque changement de ligne.
7- Les charges, mises en échecs sont interdite.
8- Lorsque le palet sera injouable ou hors des limites, l’arbitre le remettra en jeu rapidement en un
lieu quelconque de la surface de jeu libre de joueurs.
9- Le classement s’établira au total des points comme suit :
-match gagné
2 points
-match nul
1 points
(En cas d’égalité de points les équipes seront départagées au goal-average direct puis général)
10- Les organisateurs se réservent le droit de modifier le présent règlement en cas de nécessité.
Chaque équipe reconnaît par sa présence l’intégralité du règlement. Tout litige sur un point éventuel
du règlement ou du classement sera de la compétence des responsables du tournoi.

