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TToouurrnnooii  àà  llaa  ppaattiinnooiirree  ddee  CCaaeenn  llaa  MMeerr  

Le mot du président 

Madame, Monsieur, 

Depuis  de  nombreuses  années,  le  Hockey  Club  de  Caen  s’est  distingué  dans  la  formation  des  jeunes 
joueurs. Ainsi, depuis 1988 et les Jeux Olympiques de Calgary, toutes les sélections de l’équipe de France 
ont accueilli au moins un joueur formé à Caen.  
De plus,  l’équipe première des Drakkars qui évolue en Division 1, aligne de nombreux  joueurs formés au 
club. 

En récompense de ces efforts, la Fédération Française de Hockey sur Glace (FFHG) a accordé à la formation 
caennaise  le  statut  de  Pôle  Espoir,  label  du  Parcours  d’Excellence  Sportive  délivré  par  le Ministère  des 
Sports.  Cette  reconnaissance  va  nous  permettre  de  développer  nos  actions  de  formation  et mettre  en 
avant nos valeurs. 

Pour concrétiser  la  fin de saison, nous organisons depuis près de 15 ans des  tournois de  jeunes  tout au 
long du mois de mai. L’année dernière, nous avons accueilli plus de 500 hockeyeurs de 7 à 15 ans et autant 
de parents en provenance de toute la France et de l’étranger. 

Cette saison encore, nos tournois sont l’occasion pour tous de se réunir autour de notre passion commune 
le Hockey sur glace. 

Nos  tournois  font partie des moments  importants de  la  saison des Drakkars  car  il  s’agit de  réunir  sur  la 
glace de Caen la Mer, le temps d’un week‐end, les espoirs du Hockey Français et/ou étrangers. 

Durant l’ensemble du tournoi un stand barbecue est également mis en place afin de permettre à tous de se 
restaurer et de partager des moments conviviaux autour d’un repas chaud. Divers jeux sont proposés. 

Fort de l’Histoire de notre région et de notre amour commun pour le Hockey sur glace, j’espère vous voir 
nombreux participer à nos tournois qui,  je l’espère, vous laisseront à tous un grand souvenir de Caen, sa 
magnifique région la Basse‐Normandie et notre club. 

Sportivement, 

Christophe LANES 



Lieu du Tournoi : 
8, rue Jean de la Varende 
14000 CAEN – France 

Inscription par équipe : 
Forfait : U9/U11/U13/U15 : 200€ ; U7 : 70€ 

Caution : 250€ 

Repas :
Les repas sont obligatoires pour le nombre de midi du tournoi. Ils sont servis chauds à la 

patinoire et préparés par un traiteur partenaire du club. 
Ils comprennent entrée, plat, dessert, pain et eau. 

Chaque équipe doit être accompagnée par un responsable minimum. 
Prix par Joueur/Responsable : 11€ par repas 

Le repas est offert pour 1 entraineur 

Formule de Jeu :  U7 & U9  10 à 12 équipes
Match sur 1/3 de piste à 4 vs 4 avec réducteur de cage et palet bleu. 

Championnat avec 2 poules et phase finale à 6 équipes avec élimination directe et match 
de classement pour tous. 

2 périodes de 12 minutes avec changement toutes les 2 minutes, sans arrêt du 
chronomètre et avec remise en jeu systématique. 

Pas de sortie de gardien et pénalités remplacées par un tir au but. 
Effectifs : Mini : 8 joueurs et 1 Gardien ; Maxi : 12 joueurs et 2 Gardiens 

Formule de Jeu :  U11 & U13  10 équipes
Match selon le règlement FFHG avec pénalités de 1 minute. 

2 périodes de 12 minutes avec changement volant et arrêt du chronomètre pour les 3 
dernières minutes du match sauf écart de plus de 3 buts. 

Effectifs : Mini : 10 joueurs et 1 Gardien ; Maxi : 15 joueurs et 2 Gardiens 

Formule de Jeu :  U15  10 équipes
Match selon le règlement FFHG avec pénalités de 2 minutes. 

1 période de 25 minutes avec arrêt du chronomètre. Temps maximum par match 40 
minutes. 

Effectifs : Mini : 10 joueurs et 1 Gardien ; Maxi : 15 joueurs et 2 Gardiens 

Repas & Hébergement :
Lors de chaque tounoi, deux buvettes avec barbecue permettent de se restaurer le 

midi voire même le soir sur commande avant la fin de service du midi.

Une liste d’établissements partenaires du club sera disponible à partir du 1er mars et 
envoyée sur demande. 

L’hébergement en famille est possible avec priorité aux équipes les plus éloignées, le 
nombre de place est limité. 

Formules  de  Jeu  susceptibles  d’évolution  selon  nombre  d’équipes  et  temps  de  
glace  disponible. 



EQUIPE : Couleurs Maillots : 

Nom Prénom Année Licence Numéro Poste 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Entraineur  Responsable Equipe  Responsable Equipe 

Nom ‐ Prénom 

Fonction 

N° Licence 

Téléphone 

Mail 



FICHE RENSEIGNEMENT 

Catégorie :   Equipe : 

Inscription : 2 chèques de 50% du forfait  Caution : 1 chèque de 250€ 
Le premier est définitivement encaissé à réception du dossier complet ; 
le deuxième est définitivement encaissé deux semaines avant le tournoi. 
le chèque de caution n’est pas encaissé et sera restitué à l’issue du tournoi après inspection du 

vestiaire mis à disposition. 

Engagement pour les repas 

Joueurs  Resp. Equipe  Entraineur  Durée tournoi  Total 

Nombre  1  …… jours  …… repas 

Prix  11€  11€  Offert  …… € 

Le chèque concernant les repas est encaissé deux semaines avant le tournoi. 

Le rooster licences doit être transmis à la table de marque dès votre arrivée. 

Les pages 4 et 5 sont à retourner dûment complétées avec les 4 chèques ; 
(2x50% du forfait, 250€ de caution et total repas) au :  

Hockey Club de Caen, 8 rue Jean de la Varende – 14000 CAEN. 

Virement possible :   IBAN : FR76 3000 3004 4500 0372 7118 267 
BIC‐ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP 

Droits  à  l’image :  Le  Photographe  réalise  des  photographies  sur  lesquelles  apparaissent  les  jeunes 
hockeyeurs (modèles) inscrits au tournoi. Ces images seront exclusivement réalisées au cours du tournoi et 
dans  l’enceinte  de  la  patinoire.  Les  représentants  légaux  des  modèles  sont  informés  de  ce  qu’en  ne 
refusant aucune autorisation, la photographie des modèles pourra être utilisée sur tous les tirages papiers 
exposés au sein de la patinoire et sur les objets de décoration vendus au sein de la patinoire sur la durée 
du  tournoi.  Les  photographies  seront  exclusivement  exploitées  par  le  Photographe  sous  les  formes 
exposées  ci‐dessus.  Le  Photographe  s'interdit  expressément  de  procéder  à  une  exploitation  des 
photographies susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation du modèle, ni d'utiliser les 
photographies  objets  de  la  présente  autorisation  sur  tout  support  à  caractère  pornographique,  raciste, 
xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable. 
Il  tiendra  à disposition du modèle un  justificatif  de  chaque parution, disponible  sur  simple demande, et 
encouragera ses partenaires à faire de même en mettant personnellement tout en œuvre pour atteindre 
cet  objectif. En participant  au  tournoi  de  hockey,  le modèle marque  expressément  son  accord  sur  les 
conditions ci‐dessus exposées. Le modèle confirme que son autorisation est donnée en connaissance de 
cause  sans  contrepartie.  Il manifeste  ainsi  son  intérêt  et  son  soutien  au  travail  du Photographe.  Il  ne 
pourra  prétendre  à  aucune  rémunération  du  fait  des  utilisations  des  images  réalisées.  Autorisation 
soumise  au  Droit  français  ‐  Tout  litige  relatif  à  son  exécution,  son  interprétation  ou  sa  résiliation  sera 
soumis aux Tribunaux français. 

Nous sommes susceptibles d’utiliser le logo de votre club pour la promotion de ce dernier sur tout type de 
support et ce exclusivement pendant la durée du tournoi. Par votre inscription, vous acceptez l’utilisation 
de ce dernier. 

Merci d’envoyer votre logo par mail à virgile.mariette@hockeyclubcaen.com 

Date Limite d’inscription Vendredi 30 Mars 2018 ; au-delà de cette date, merci de 
vous renseigner auprès du club pour les places disponibles par catégorie. 




