


Règlèmènt èt prèsèntationRèglèmènt èt prèsèntation
• Les équipes doivent être composées au minimum de 10 joueurs + 1 gardien 

et au maximum de 12 joueurs + 2 gardiens.

• Les participants devront être nés en 2014, 2015 et 2016. Ils doivent être 
     licenciés auprès de leur fédération. Les licences devront être communiquées                                                                                                                              
     aux organisateurs du tournoi en amont.

• Inscription de l’équipe validée à réception du chèque de 280€ de frais 
     d’inscription. Les frais de repas seront à solder trois semaines avant le début                  
     du tournoi. Date limite d’inscription : fin janvier.
     Paiement par chèque à l’ordre de « Les supporters des Oursons » ou par 
     virement bancaire.

• Le tournoi se déroule avec une phase de poule et une phase finale.

• Match : 2 périodes de 15 minutes sur demi glace.

• Mises en échec interdites. En cas de pénalité, un tir au but sera effectué par 
le joueur qui a subi la faute à la fin de le rencontre.

• Attribution des points : Victoire par période : 2 points
                 Match nul par période : 1 point
                 Victoire des 2 périodes cumulées : 1 point

• En cas d’égalité : séance de Tirs au but en mort subite.

• En cas d’égalité après la première phase, les équipes seront départagées 
dans l’ordre suivant : résultats en confrontation direct, goal average, meil-
leure défense et équipe la moins pénalisée.

• Le temps de jeu des joueurs doit être équilibré. Un joueur ne pourra pas 
     effectuer 2 présences consécutives.

• Les équipes participantes et les accompagnants s’engagent à adopter un 
comportement respectueux envers le personnel de la patinoire, les arbitres, 

• les bénévoles et les installations.

• Les équipes s’engagent à être présentes lors de la remise des récompenses.

• Chaque équipe s’engage à respecter le présent règlement. L’organisateur se 
réserve le droit de le modifier pour le bon fonctionnement du tournoi.

• L’organisateur dégage toutes responsabilités relatives aux éventuelles 
     disparitions ou vols de matériels dans l’enceinte sportive.



hèbèrgèmènthèbèrgèmènt

frais d'inscriptionsfrais d'inscriptions

le club est en partenariat avec de nom-le club est en partenariat avec de nom-
breuses structures d’hébergement. nous breuses structures d’hébergement. nous 
pourrons vous mettre en relation avec ces pourrons vous mettre en relation avec ces 
dernières afin de faciliter vos réservations.dernières afin de faciliter vos réservations.

hotels et hébergeurshotels et hébergeurs

agence partenairesagence partenaires

les frais d’inscriptions au tournoi s’élèvent les frais d’inscriptions au tournoi s’élèvent 
à à 280€ par équipe280€ par équipe

à ajouter à cela une formule repas à ajouter à cela une formule repas 
(obligatoire) :(obligatoire) :

formule repas* : 
30€ / joueur

repas 
du samedi 

midi

collations

repas 
du 

dimanche 
midi

Contact :
Responsable du Tournoi : Hugues CRUCHANDEAU - 06 61 78 95 32 - guiguiz_67@hotmail.comResponsable du Tournoi : Hugues CRUCHANDEAU - 06 61 78 95 32 - guiguiz_67@hotmail.com

Responsable Administratif : Anthony CARMINATI - 06 60 33 90 99 - carminati.anthony@neuf.fr

possibilité
de 

commander 
un panier 
repas : 12€



lè mot du clublè mot du club

chers dirigeants, chers parents,chers dirigeants, chers parents,

nous sommes heureux de vous nous sommes heureux de vous 
inviter à notre tournoi inviter à notre tournoi 
international U9 de fin de saison.international U9 de fin de saison.

Pour faciliter votre venue, nous Pour faciliter votre venue, nous 
pourrons vous mettre en relation pourrons vous mettre en relation 
avec nos nombreux partenaires avec nos nombreux partenaires 
spécialisés dans l’hébergement.spécialisés dans l’hébergement.

afin de rendre le tournoi festif, afin de rendre le tournoi festif, 
nous organiserons une soirée sur le nous organiserons une soirée sur le 
thème de la montagne et du vercors thème de la montagne et du vercors 
le samedi soir. l’occasion de sele samedi soir. l’occasion de se
 retrouver et de partager un repas  retrouver et de partager un repas 
et un moment de convivialité tous et un moment de convivialité tous 
ensemble.ensemble.
plus de précisions sur cette soirée plus de précisions sur cette soirée 
vous seront communiquées lors de vous seront communiquées lors de 
votre prise de contact avec nous.votre prise de contact avec nous.

en attendant de vous accueillir, en attendant de vous accueillir, 
nous restons à votre disposition nous restons à votre disposition 
pour toute information pour toute information 
complémentaire.complémentaire.

les ours de villard-de-lansles ours de villard-de-lans

Contact :
Responsable du Tournoi : Hugues CRUCHANDEAU - 06 61 78 95 32 - guiguiz_67@hotmail.comResponsable du Tournoi : Hugues CRUCHANDEAU - 06 61 78 95 32 - guiguiz_67@hotmail.com

Responsable Administratif : Anthony CARMINATI - 06 60 33 90 99 - carminati.anthony@neuf.fr



fichè d'inscriptionfichè d'inscription

Contact :
Responsable du Tournoi : Hugues CRUCHANDEAU - 06 61 78 95 32 - guiguiz_67@hotmail.comResponsable du Tournoi : Hugues CRUCHANDEAU - 06 61 78 95 32 - guiguiz_67@hotmail.com

Responsable Administratif : Anthony CARMINATI - 06 60 33 90 99 - carminati.anthony@neuf.fr

club

email

respo. équipe

respo. équipe

nomnom prénomprénom numéronuméro date de date de 
naissancenaissance

num de num de 
licencelicence

allergies allergies 
alimentairesalimentaires


