Le Club de Hockey de Courbevoie a le plaisir d’organiser la

Coq’n Roll Cup
le week-end des 4 et 5 mai 2019.
(pour les joueurs nés en 2010, 2011 et 2012)
Vous trouverez dans ce dossier toutes les informations relatives
à l’organisation de ce tournoi.

Matchs à 4 contre 4 sur demi-glace
Maximum 10 équipes
Les 4 et 5 mai 2019 :
Début du tournoi : Samedi à partir de 9h00
Fin du tournoi : Dimanche à 16h00

Frais d’inscription
Engagement : 250 € par équipe
Repas : 20€/joueurs (2 repas du midi) et 20€/accompagnateur
Caution : 200€
Merci de joindre à votre inscription 2 chèques à l’ordre du COC (1 pour l’inscription et les
repas et 1 pour la caution)

Date limite des inscriptions : 31 mars

Info pratiques
Pour toute demande de renseignements :
par mail : coqnrollcup@gmail.com
Adresse :
Patinoire Thierry Monier
Place Charles de Gaulle
92400 Courbevoie
Possibilité de se garer au parking Charras (payant)

Organisation du tournoi

				
				

					

Les équipes sont composées au minimum de 8 joueurs et 1 gardien et au
maximum de 12 joueurs et 2 gardiens.
Les joueurs participants devront être nés en 2010 et 2011 ; tous licenciés
auprès de la Fédération Française de Hockey sur Glace.
Les équipes devront remettre à la table de marque leur bordereau de
licence avant leur premier match du tournoi.
Toutes les équipes s’engagent à participer à la remise des prix à la fin du
tournoi.
Matchs de 20 minutes. L’organisation se réserve le droit de modifier la
durée des matchs en fonction du nombre d’équipes engagées.
Le réglement complet ainsi que le planning vous seront adressés par mail
deux semaines avant le tournoi.

Fiche d’inscription
Club :
Responsable d’équipe :
Mobile :
E-mail :

Noms des coachs

Nom

N° de licence

Prénom

Date de naissance

Téléphones

N° de licence

N° de maillot

