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Joan MEYER (responsable EDH / U7) – 06.77.18.78.28 – jmeyer@castors-avignon.fr 

Philippe ROLLET (président) – 06.09.71.34.69 - prollet@castors-avignon.fr 

Damien RIBOURG (directeur sportif) – 06.14.60.34.92 – damribour@hotmail.fr 

 

Tournoi se déroulant sur 1 journée, le samedi 11 Avril 2020 (1ers matchs à partir de 09h00 puis 

cérémonie et remise des prix prévues vers 16h30). 

Seuls les joueurs et joueuses nés en 2013 / 2014 et licenciés à la Fédération Française de hockey 

sur glace (ou de leur pays d’origine) sont autorisés à participer au tournoi. 

 
Composition des équipes :  

1 gardien + 12 joueurs de champ (soit 3 lignes) + 1 responsable d’équipe + 1 coach. 

 
Durée et déroulement des matchs :  

1 période de 18 minutes, avec changement obligatoire toutes les 1’30 minutes, arrêt du chrono, 

format tiers de glace, à 4 contre 4, charge interdite. 

 
Organisation sportive :  

Tournoi limité à 8 équipes ; organisation sous forme de championnat (sans classement) où toutes les 

équipes se rencontreront et joueront 7 matchs. Présence obligatoire de votre équipe 1 heure avant 

votre 1er match. Cadeaux / souvenirs remis à tous les enfants en fin de tournoi. 

 

(20 € de réduction sur les frais d’engagement si inscription avant le 15 janvier 2020) 

Frais d’engagement par équipe : 140 € 
 

Formule équipe (obligatoire) : 1 déjeuner + 2 collations = 16 € / joueur & accompagnateur 

 
Toute inscription sera prise en compte et validée à réception du dossier complet (cf : 

description des différents éléments du dossier au début de la fiche d’inscription). 
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fiche d’inscription + liste des joueurs + règlement des frais d’engagement par chèque à 

l’ordre du Hockey Club d’Avignon + logo club + photo d’équipe à :  

jmeyer@castors-avignon.fr ou prollet@castors-avignon.fr et à l’adresse ci-dessous : 

Hockey Club d’Avignon – tournois 2020 - La Patinoire - 2483, avenue de l’Amandier – 84140 AVIGNON 

 
Nom équipe : ………………………….………………………………………………………………                                Couleur(s) du maillot : …………………………………………. 

 

Adresse club : …………………………………………………………………………………………….…………….…………….……….              Code postal : …………………………. 

 

Ville et pays : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nombre total de joueurs participant : ……………………………………………………………………… 

 

Responsable(s) d’équipe et coach(s) :  
 

Nom Prénom Fonction Courriel Tél. portable 

     

     

     

 
Forfait repas / collations obligatoires :   

 Prix / personne Quantité Prix total / équipe 

Forfait comprenant 1 repas (déjeuner) et 2 collations 16 € …………….…… …………….…… €  

 

Merci de préciser les allergies ou intolérances alimentaires et le nombre d’enfants concernés :  

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Règlement des repas + chèque de caution de 200 € (conservé jusqu’à la fin du tournoi et restitué après l’état des 

lieux des vestiaires) + trombinoscope + autorisation fédérale (pour les clubs étrangers)
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Composition des équipes :  

Classement des joueurs par leur coach selon leur niveau afin que les meilleurs jouent sur la 1ère ligne et les 

moins performants sur la 3ème ligne et ce dans l’intérêt du tournoi et des enfants. 

 
Classement : 

Aucun classement pour ce tournoi U7. 

 
Arbitrage : 

L’arbitrage est assuré par le Hockey Club d’Avignon. 
Seuls les arbitres et les organisateurs sont à même de prendre toutes les décisions relatives à l’organisation des matchs, 
au respect du « timing » et du règlement.  
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le timing et ont seuls compétence pour traiter d’éventuels litiges. 

 
Règlement de la Patinoire : 

Les organisateurs dégagent toutes responsabilités en cas de disparition de matériels ou d’objets dans l’enceinte 
sportive. Toute dégradation dans l’enceinte sportive (vestiaires, tribunes, restaurant, toilettes, couloirs, parking,…) 
faite par des membres d’une équipe sera facturée au club concerné. Il est par ailleurs interdit de jouer avec des crosses, 
des palets, des balles ou des ballons dans l’enceinte de la Patinoire. 

 
Remise des prix : 

Tous les enfants se verront remettre des petits cadeaux ; c’est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir assister 
à la cérémonie de clôture.  

 
Responsabilité : 

Les équipes inscrites sont sous la responsabilité (sur et hors glace) des dirigeants et coaches déclarés. 
Nous demandons aux coaches et responsables d’équipe de véhiculer et sensibiliser les enfants aux règles de fair-play 
et de respect sur et en dehors de la glace. 

 
Discipline et respect : 

La commission de discipline et de fair-play du club se chargera de faire respecter et appliquer le règlement. Tout 

membre d’une équipe présente (joueur, dirigeant, parent ou supporter) qui manquerait de respect à une ou plusieurs 

personnes présentes au tournoi sera passible d’une sanction émise par la commission de discipline ; sanction qui 

pourra mener jusqu’à l’exclusion de la patinoire de la personne incriminée voire même de l’ensemble de son équipe. 

Un prix spécifique du fair-play sera remis en fin de tournoi à l’équipe ayant fait preuve de la plus grande sportivité 

que ce soit sur et hors de la glace. 
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Adresse :  

La Patinoire - 2483, avenue de l’Amandier – 84140 AVIGNON 
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IBIS STYLES*** AVIGNON SUD ET RESTAURANT LA BOUCHERIE (à 300 mètres de la patinoire) 
À partir de 50 € petit déjeuner inclus pour la chambre individuelle, à partir de 65 € petit déjeuner inclus pour une twin / 
double et à partir de 80 € petit déjeuner inclus pour une chambre triple. 
Mise à disposition gratuitement uniquement sur réservation en amont d’une salle de réunion pour un brief ou autre. 
Renseignements et réservations auprès de Mme Sabrina COUTY au 04 32 74 70 32 et / ou 
RESERVATIONS.GROUPE.AVIGNON2@accor.com 
 

      
 

Novotel Avignon Centre, Hôtel****, 20 blvd Saint Roch (à proximité immédiate du centre historique) 
 

130 chambres de grand confort, avec 1 restaurant, 1 lounge-bar, avec terrasse et piscine au Patio et Spa tout équipé. 
Single à partir de 120 € TTC petit déjeuner compris et double à 135 € TTC petit-déjeuner compris. Possibilité de proposer 
des chambres Twins ou famille jusqu’à 4 personnes. Les tarifs seront confirmés à la réservation, selon disponibilités et 
date précise du séjour. 
Le restaurant peut accueillir aussi bien la clientèle individuelle que les groupes. Pour les groupes (à partir de 10 
personnes), prévoir en amont (1 semaine) les menus. 
Il sera possible de mettre à disposition une salle de réunion, selon disponibilité et nombre de personne voulu. 
Renseignements et réservations auprès de Mme Sabrina COUTY au 04 32 74 70 32 et / ou 
RESERVATIONS.GROUPE.AVIGNON2@accor.com 
 

          


