TOURNOI LOISIR

Chers amis Hockeyeurs,
La Zone Sud Est a le plaisir de vous inviter pour son 1er Tournoi Loisir qui se tiendra
les 21 et 22 Avril 2018 à Pralognan la Vanoise.
Ce tournoi s’adresse aux joueurs loisirs de la saison 2017 / 2018.

Organisation :
Tous les matches auront lieu sur la patinoire de Pralognan la Vanoise du 21 Avril
(11h30) au 22 Avril (17h05).
Le format du tournoi est prévu pour 9 équipes, chaque équipe jouant 8 matches.
Les matches se joueront en une seule période de 25’ pleine glace.
Chaque équipe devra être composée au minimum de 10 joueurs et 1 gardien (soit 11
participants minimums par équipe) avec un maximum de 18 participants. Tous les
joueurs participants au tournoi devront être inscrits sur la feuille de match lors de la
première rencontre.
Le tournoi se jouera selon une formule de championnat : toutes les équipes se
rencontrant une fois.

Formules et Tarifs :

Deux Formules sont proposées pour les participants.
 Formule Pension Complète (limitée à 120 places) comprenant :
− Hébergement et restauration à l’UCPA de Pralognan la Vanoise,
− Restauration du samedi midi au dimanche midi,
− Engagement au tournoi.
 Formule Libre ne comprenant que l’engagement au tournoi.
Deux tarifs selon la composition de l’équipe.
 Pour les équipes composées de moins de 15 joueurs :
− Formule Pension Complète : 140€.
− Formule Libre : 85€.
 Pour les équipes composées de 15 joueurs ou plus :
− Formule Pension Complète : 125€.
− Formule Libre : 70€.
Pour les participants en « formule libre » (joueurs ou accompagnants), nous avons la
possibilité de proposer des repas au ticket au tarif de 15€ toujours à l’UCPA.
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Caution :

Une caution de 500€ par équipe est également demandée. Cette caution sera
encaissée en cas de :
− Désistement tardif d’une équipe (- de 15 jours avant le tournoi),
− Dégradations sur les installations (Patinoire / UCPA).
50 % minimum des frais doivent être versés lors de l’envoi du dossier d’inscription.
Le reliquat pouvant être versé lors de l’arrivée sur site au responsable local du
tournoi. Les paiements peuvent s’effectuer par chèque (à l’ordre de LIGUE PACA de
Hockey Sur Glace) ou par virement bancaire (cf. références bancaire plus loin dans
les dossier).

Offre d’hébergement :

Si vous souhaitez vous logez par vos propres moyens (formule libre), vous pouvez
contacter la centrale de réservation de Pralognan la Vanoise qui pourra vous
proposer différents logements.
04 79 08 73 22
http://www.reservationpralognan.fr/fr/index.htm
Pour toutes demandes supplémentaires, vous pouvez contacter :
Vincent PELTIER  : 06.66.89.17.83  : v.peltier@ffhg.eu

Validation de l’inscription :

Le dossier d’inscription doit comprendre :
− La fiche d’inscription dûment complétée et signée (1).
− L’acceptation du règlement du tournoi (2).
− Le chèque d’acompte (ou virement) correspondant aux 50% des frais
d’inscription (sans ce paiement l’inscription ne pourra être prise en compte).
− Le bordereau d’équipe complété par catégorie (joueurs et dirigeants) (3).

Merci de joindre également :

- Le logo du club et une photo de l’équipe (format .jpg)
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1. FICHE D’INSCRIPTION
Nom du Club :
Adresse :
Code postal :

Ville/Pays :

① EQUIPE AVEC MOINS DE 15 PARTICIPANTS (Joueurs et Gardiens)
Nombre de formule « Pension complète » :
Nombre de formule « Libre »

X 140€ =
X 85€

=

② EQUIPE AVEC PLUS DE 15 PARTICIPANTS (Joueurs et Gardiens)
Nombre de formule « Pension complète » :
Nombre de formule « Libre »

X 125€ =
X 70€

=

X15€

=

③ REPAS AU TICKET
Nombre
④ CAUTION

= 500€

MONTANT TOTAL DES FRAIS D’INSCRIPTION =
Référent de l’équipe sur site

Nom :

Prénom :

Portable :

Email :
Merci de nous indiquer également si des dispositions doivent être prises concernant
l’alimentation :

Code Banque
Bank Code
30003

RIB / Bank Account
Agence
Compte
Branch or Agency
Account number
00991
000372664161

Clé RIB
RIB Key
39

Règlement par virement
IBAN

BIC

FR76 3000 3009 9100 0372 6416 139

SOGEFRPP
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2. REGLEMENT DU TOURNOI
1. Règlement sportif
Le règlement des Activités Sportives de la fédération française de Hockey sur Glace est
applicable (RAS 2017 / 2018)
2. Temps de jeu / Format
Les rencontres se jouent en 1x25’ (pas d’arrêt de chronomètre, hormis dans la dernière
minute).
3. Pénalités
Chaque « faute mineure » est sanctionnée d’un penalty.
Au bout de 3 pénalités mineures sifflées contre le même joueur lors d’un même match, ce
dernier sera exclu de la rencontre
Toute pénalité majeure entraîne une exclusion automatique du match en cours pour le joueur
fautif et le cas échéant, après avis du superviseur, la possible exclusion du tournoi.
4. Egalité fin de match
En cas d’égalité sur l’ensemble des deux mi-temps, le match nul sera validé.
5. Echauffement
2 minutes, sans palet. Les équipes devront être prêtes à monter au bord de la glace 5 minutes
avant le début de la rencontre
6. Attribution des points
− Victoire : 3 points
− Match Nul : 1 point
− Défaite : 0 point
− Bonus défensif (1 but d’écart) : 1 point pour l’équipe perdante
7. En cas d’égalité au classement
− Goal Average Particulier
− Goal Average Général
− Nombre de buts marqués
− Nombre de pénalités
8. Ethique / Discipline
Les organisateurs du tournoi se réservent le droit d’exclure du tournoi et de la patinoire
toute personne ne respectant pas l’éthique sportive ou dont le comportement sera
considéré comme inadapté pour les participants, les bénévoles ou officiels du tournoi.
Acceptation du règlement du tournoi (Joueurs et dirigeants)
Signature Référent de l’Equipe :
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3. BORDEREAU D’EQUIPE
MERCI DE DOUBLE CLIQUEZ SUR LE TABLEAU SUIVANT ET DE COMPLETER LE
BORDEREAUX D’EQUIPE. Si Possible renvoyer ce bordereau sous format
informatique afin de faciliter la création des feuilles de matchs.
Club de :
Nom

Prénom

Joueurs
N° Licence

Position
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Nom

Encadrement
Prénom
N° Licence

Fonction
_
_
_
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4. PARTENAIRES
Merci à l’ensemble des partenaires de la Zone Sud Est pour le
support dans la mise en place de ce tournoi Loisir
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5. DIVERS
L’hébergement et la restauration seront assurés par l’UCPA (10 min à pied).
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