
 

Tournoi U13 

HCMP 18/19 Avril 2020 

 

Le samedi 18 et dimanche 19 avril 2020 à la patinoire de MERIBEL 
 

Déroulement : 
 
Le tournoi U13 se déroulera les samedi 18 et dimanche 19 avril 2020 à la patinoire de 
MERIBEL en Savoie (emplacements parkings réservés devant la patinoire). 
6 équipes seront engagées en formule championnat. 
Soit 5 matchs en 30min avec arrêt chrono. Plus un match de classement en 
30min+3penaltys et la finale en 2/20min+3penaltys! 

 
Cette formule a été choisie pour que chaque équipe dispute le même nombre de 
matchs. 
Frais d’inscription par équipe 100€, repas du midi obligatoire 12€/enfants et 
accompagnateurs. 

 
Règlement : 
 

- Durée des rencontres : 2X15 minutes  avec arrêt chronomètre  
- Changements volants 
- Chaque faute commise sera sanctionnée par une minute de pénalité (règlement IIHF 

U13= Mise en échec interdite) 
- Composition des équipes minimum 11+ 1GB maximum 15+2GB 
- Les équipes joueront à 5 contre 5  
- Les équipes devront être prêtes 3 minutes avant la fin du match précédent, elles 

bénéficieront de 1minute d’échauffement et 1 minute entre chaque période. 
- Les équipes se salueront à l’extérieur de la glace pour gagner du tps ! 
- Un surfaçage sera effectué tous les deux matchs. 

- Chaque période compte pour un match ! Victoire 3 points, match nul 1 point et 
défaite 0 point, pas de prolongations ni de tirs aux buts en phase de championnats. 
Lors des phases finales, une séance de tirs aux buts en cas de match nul, chaque 
équipe fera tirer 3 de ses joueurs. En cas d’égalité de points entre plusieurs équipes 
à la fin du championnat, l’équipe ayant le plus grand différentiel de buts sera la mieux 
classée. Si encore égalité, l’équipe ayant le moins de buts sera la mieux classée. 
 

Repas et hébergements : 
 
Obligatoire : les repas du samedi midi et dimanche midi pour les enfants et 
accompagnateurs au prix de 12€ par personne, veuillez remplir la fiche d’inscription ci-
dessous. 
Pour les hébergements, nous vous proposons de vous rapprocher de nous pour que nous 
puissions vous indiquer les établissements correspondant à votre budget. 
     

Information utiles : 
 

- Une buvette sera mise à disposition tout au long du WE pour un éventuel 
ravitaillement pour les enfants, les parents et les spectateurs. 

- Un vestiaire pour les filles sera disponible! 
 

Contact : 
 



Alexis GOMANE : 06.81.84.45.33 alexis.gomane@gmail.com 
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Fiche d’inscription : 
 

Nom d’équipe:  

Responsable d’équipe:  

Adresse email:  

Téléphone:  

 

Nom: Prénom: Numéro de 
LICENCE : 

Poste: Numéro de maillot: 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Pensez à nous joindre un trombi de votre équipe ! 

 

Règlement repas : 
 
 

SAMEDI 
MIDI 

DIMANCHE 
MIDI 

TOTAL 

Nombre de personnes 
   

Sommes à régler (12€/repas x le 
nombre de personnes) 

   

 
Veuillez joindre un chèque à l’ordre du HCMP de 100€ d’inscription+ la somme totale des 
repas à envoyer à l’adresse suivante :  

HCMP, Parc Olympique de Méribel, 73550 Les Allues                

 


