
 

 
 

Ici, il n’est point question d’évoquer les Rouennais…mais bien les pictaviens, qui font de la 

PATINOIRE DE POITIERS, leur aire de jeux. 

Nos petits Dragons de Poitiers ont le plaisir de vous faire part de l’organisation de la 

7ème édition de leur Tournoi U9 

qui aura lieu les 23 et 24 mai 2020 
Et ouvert à la catégorie U9 (Joueurs nés en 2011, 2012 & 2013). 

Vous trouverez dans ce dossier toutes les informations relatives à l’organisation de cet 

événement. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter :  

tournoiu9.sphcpoitiers@gmail.com 
 

L’organisation : 
- Patinoire divisée en trois. 2 rencontres se dérouleront simultanément sur 1/3 glace à 4 vs 4 

(+ gardien). 

- Equipe de 12 joueurs au maximum et 2 gardiens avec un minimum de 8 joueurs et 1 

gardien (Association de joueurs de plusieurs club est acceptée, sous réserve de 

l’autorisation du club concerné) 

- Match d’une durée de 18 minutes changement de ligne dynamique toutes les 1 min 30 

(sirène). Les changements volants sont interdits 

- Une pénalité est immédiatement signalée au joueur (sur sifflet) et sanctionnée par un tir 

de pénalty. 

- Nombre d’équipes maximales participantes : 10 

- Début du Tournoi : Samedi 23 mai à partir de 12h00 et fin du tournoi vers 16h00 le 

dimanche après-midi en fonction du planning des matchs. 

L’inscription :  

 
250 € par équipe compris le repas du dimanche midi pour tous les joueurs et pour le coach et 

Responsable d’Equipe + Caution 100 € 

 

L’Apéro des Régions : 
Samedi soir 

Chaque équipe amène une spécialité de sa région (nourriture, boisson...) 

Tout est mis en commun pour un apéro interrégional convivial 

A NE PAS MANQUER. 

 
 

 

 

TOURNOI U9 BOB RASSINEUX 

23 et 24 mai 2020 

PATINOIRE DES DRAGONS 

L'inscription d'une équipe sera validée à réception du dossier complet au minimum 1 mois avant la date du tournoi. Les 
chèques doivent être libellés au Stade Poitevin Hockey Club et adressés au SPHC  

54 avenue Jacques Cœur- 86000 POITIERS. 
En cas d'annulation 1 mois avant la date du tournoi, le chèque de caution sera encaissé, sinon il vous sera remis en fin de 

tournoi après visite du vestiaire mis à votre disposition. Si annulation 15 jours avant, le chèque d'inscription sera encaissé. 

 



 

BULLETIN D’INCRIPTION TOURNOI U9 

BOB RASSINEUX POITIERS DES 23 et 24 mai 2020 
Merci de remplir du mieux possible cette fiche d’inscription et de nous la faire parvenir avant le 1er mars 2020 

L’équipe de : ………………………………………………………… 

Demande à être engagée au tournoi U9 de Poitiers les 23 et 24 mai 2020 

Nom du club : …………………………………………ville …………………………………..… 

Nom du responsable d’équipe :   

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone du responsable d’équipe :  

Email du responsable d’équipe :  

COMPOSITION DE L’EQUIPE 

Nom du coach :……………………….n° de licence :  

 

Nom de l’équipe :  

 

Couleur de maillots :  

 

COMPOSITION DE VOTRE EQUIPE : (8 JOUEURS + 1 GB MIN/ 12 JOUEURS + 2 GB MAXI) 

Nom-prénom Date 

naissance 

N° de 

licence 

ATT/DEF/GB N° maillot 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Roster des licences des joueurs à fournir.  



 

HEBERGEMENT & ACTIVITES 

AU PAYS DU FUTUROSCOPE 
 

Le site officiel du Tourisme en Vienne : www.tourisme-vienne.com vous 
donnera toutes les Informations : activités, loisirs, hébergements autour 
de Poitiers et du Futuroscope. 
 

 

LOCALISATION PATINOIRE 
 

 

http://www.tourisme-vienne.com/

