
 

SOC Hockey sur Glace 
 

Tournois U7- U9 - U11 - U13 -U17 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les éléphants de Chambéry vous invitent à 

participer à leurs tournois : 
 

U7   Dimanche 03 Mai 2020 

U9   Samedi 2  Mai 2020 
U11      23 & 24 Mai 2020 
U13  09 & 10 Mai 2020 

U17    16 & 17 Mai 2020 

TOURNOI U7  
2013 /2014 /2015 
 

Les équipes doivent être composées d’au moins 12 joueurs, un gardien et 

2 accompagnateurs. Les joueurs devront être classés avec les meilleurs 

sur la première ligne et les moins expérimentés sur la troisième. 
 

Tous les matchs se joueront sur tiers de glace, à 4 vs 4 avec changement 

obligatoire toutes les minutes trente. 

Les charges sont interdites. 

Tous les joueurs seront récompensés. 

 

Frais d’engagement d’équipe : 200 €/ équipe 
Une participation de 17€/joueur sera demandée, 1 coach et 1 

dirigeant gratuit. Cela comprend, le repas et une collation. 

 
 

Possibilité de faire des paniers repas pour le chemin du retour.  

Pour les parents qui désirent manger au restaurant de la patinoire :LE 

GLISS, appelez directement le 04 79 44 20 55, si réservation en amont ils 

vous feront un repas avec prix partenariat, sinon il y aura uniquement du 

snacking  

dans la limite des places disponibles (12 équipes maximum) 
 

 

L’inscription n’est considérée 

effective qu’à la réception de la 

fiche d’inscription et d’un chèque 
du montant des frais d’engagement. 

 

 
 

 
Pour plus d’infos : 

 
mineur@soc-hockey.fr ou 06 87 25 18 51 

Dimanche 3 Mai 2020 
 

Début 8h 
Fin 19h 

 

mailto:mineur@soc-hockey.fr


TOURNOI U9 2011  
TOURNOI U9 2012 
 

Les équipes doivent être composées d’au moins 12 joueurs, un gardien et 

2 accompagnateurs. Les joueurs devront être classés avec les meilleurs 

sur la première ligne et les moins expérimentés sur la troisième. 
 

Tous les matchs se joueront sur tiers de glace, à 4 vs 4 avec changement 

obligatoire toutes les minutes. 

Les charges sont interdites. 
 

Tous les joueurs seront récompensés. 

 

Frais d’engagement d’équipe : 200 €/ équipe 
Une participation de 17€/joueur sera demandée, 1 coach et 1 

dirigeant gratuit. Cela comprend, le repas et une collation.   
Possibilité de faire des paniers repas pour le chemin du retour.  

 

Pour les parents qui désirent manger au restaurant de la patinoire :LE 

GLISS, appelez directement le 04 79 44 20 55, si réservation en amont ils 

vous feront un repas avec prix partenariat, sinon il y aura uniquement du 

snacking  

dans la limite des places disponibles (6 équipes maximum par 

catégorie d’âge) 
L’inscription n’est considérée 

effective qu’à la réception de la 

fiche d’inscription et d’un chèque 
du montant des frais d’engagement. 

 

 

 

Pour plus d’infos : 

 
mineur@soc-hockey.fr ou 06 87 25 18 51 

TOURNOI U11  
2009 /2010 
 

Les équipes doivent être composées d’au moins 10 joueurs, un gardien et 

2 accompagnateurs. 
 

Tous les matchs se joueront sur grande glace, à 5 vs 5 avec changement 

obligatoire toutes les minutes. 
 

Les charges sont interdites. 
 

Tous les joueurs seront récompensés. 
 

 

 

Frais d’engagement d’équipe : 250  
Une participation de 34€/joueur sera demandée, 1 coach et 1 

dirigeant gratuit. Cela comprend, 2 repas et une collation. 
Forfait 1 nuit d’hôtel + Petit déjeuner 46 € 

 

Possibilité de faire des paniers repas pour le chemin du retour.  

Pour les parents qui désirent manger au restaurant de la patinoire :LE 

GLISS, appelez directement le 04 79 44 20 55, si réservation en amont ils 

vous feront un repas avec prix partenariat, sinon il y aura uniquement du 

snacking  

dans la limite des places disponibles (8 équipes maximum) 
L’inscription n’est considérée 

effective qu’à la réception de la 

fiche d’inscription et d’un 

chèque du montant des frais 

d’engagement. 

 

 

 

 

Pour plus d’infos : 

 
mineur@soc-hockey.fr ou 06 87 25 18 51 

23 &24 Mai 2020 
 

Début Samedi à 12h 
Fin Dimanche vers 19h 

 

Samedi 2 Mai 2020 
 

Début 8h 
Fin 20h 

 

mailto:mineur@soc-hockey.fr
mailto:mineur@soc-hockey.fr


TOURNOI U13  
2007 /2008 
 
 

Les équipes doivent être composées d’au moins 10 joueurs, un gardien et 

2 accompagnateurs. 
 

Tous les matchs se joueront sur grande glace, à 5 vs 5 avec changements 

volants. 
 

Les charges sont interdites. 
 

Tous les joueurs seront récompensés. 
 

 

 

 

Frais d’engagement d’équipe : 250  
Une participation de 34€/joueur sera demandée, 1 coach et 1 

dirigeant gratuit. Cela comprend, 2 repas et une collation. 
Forfait 1 nuit d’hôtel + Petit déjeuner 46 € 

 

Possibilité de faire des paniers repas pour le chemin du retour.  

Pour les parents qui désirent manger au restaurant de la patinoire :LE 

GLISS, appelez directement le 04 79 44 20 55, si réservation en amont ils 

vous feront un repas avec prix partenariat, sinon il y aura uniquement du 

snacking  

dans la limite des places disponibles (8 équipes maximum) 
L’inscription n’est considérée 

effective qu’à la réception de la 

fiche d’inscription et d’un 

chèque du montant des frais 

d’engagement. 

 

 

Pour plus d’infos : 

 
mineur@soc-hockey.fr ou 06 87 25 18 51 

TOURNOI U17 
2003 /2004 
 

 

Les équipes doivent être composées d’au moins 10 joueurs, un gardien et 

2 accompagnateurs. 
 

Tous les matchs se joueront sur grande glace à 5 vs 5. Le tournoi se 

déroulera sous la forme d’un championnat avec classement simple. 
 

Tous les joueurs seront récompensés. 
 

 

 

Frais d’engagement d’équipe : 280  
Une participation de 34€/joueur sera demandée, 1 coach et 1 

dirigeant gratuit. Cela comprend, 2 repas et une collation. 
Forfait 1 nuit d’hôtel + Petit déjeuner 46 € 

 

Possibilité de faire des paniers repas pour le chemin du retour.  

Pour les parents qui désirent manger au restaurant de la patinoire :LE 

GLISS, appelez directement le 04 79 44 20 55, si réservation en amont ils 

vous feront un repas avec prix partenariat, sinon il y aura uniquement du 

snacking  

dans la limite des places disponibles (8 équipes maximum) 
L’inscription n’est considérée 

effective qu’à la réception de la 

fiche d’inscription et d’un 

chèque du montant des frais 

d’engagement. 

 

 

 

Pour plus d’infos : 

 
mineur@soc-hockey.fr ou 06 87 25 18 51 

 

09 & 10 Mai 2020 
 

Début Samedi à 12h 
Fin Dimanche vers 19h 

 

16 & 17 Mai 2020 
 

Début Samedi à 12h 
Fin Dimanche vers 19h 

 

mailto:mineur@soc-hockey.fr
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