
  

 

 

 

 

 

Amis du Hockey, 

Les Lions de Compiègne ont le plaisir de vous inviter au tournoi U7 de Compiègne; 

Formule : 

- Tournoi U7 ouvert aux enfants nés en 2013, 2014, 2015 

- Règles IIHF (1/3 de glace, 4vs4, réducteurs de but, palets bleu, changements 1’30, …). 

- Match de 1 X 15’ 

- Règlement complet en Annexe - 1. 

Conditions d’engagement : 

- Chèque de caution de 100€ (à l’ordre du HCC – Chèque restitué lors du tournoi), Le chèque de caution est 
impératif pour valider l’inscription. 

- Formulaire d’engagement complet et signé disponible en Annexe -2. 

- Composition d’équipe en Annexe - 3a. 

- Commande des repas Annexe - 3b. 

- Règlement de votre participation au tournoi, 100€+ 10€ par repas obligatoire par personne (chèque à l’ordre du 

HCC ou virement bancaire, RIB en Annexe- 3c). 

- Les équipes seront retenues dans l’ordre d’arrivée des demandes de réservation avec caution. 

Pour une bonne organisation nous vous demandons de bien vouloir nous retourner votre 

dossier d’inscription avant le 1er Avril 2020 COMPLET à l’adresse suivante : 

HCC, Les LIONS de COMPIÈGNE : « Tournoi U7 2020 » 

Patinoire de Compiègne, 1 rue Jacques Daguerre, ZAC de Mercières 60200 COMPIÈGNE. 

 

Contacts :    Dirigeants U7 : U7@hockey-compiegne.com 

Aurore BOGUS : 06 19 88 91 09 et Olivier LEVASSEUR 

 Bien sportivement,   

 Les dirigeants U7 du HCC 

mailto:U7@hockey-compiegne.com


ANNEXE – 1 :  

Règlement sportif du « TOURNOI U7 DE COMPIÈGNE 2020 » 

(Enfants nés en 2013/2014 et 2015) 

Règles du jeu : 

Match à 4vs4 + GB 

Règles du jeu de l’IIHF pour les U9 

Rq : interdiction de remplacer le gardien de but par un joueur supplémentaire 

Match de 1x15’ 

Match avec arrêt du chronomètre pour les changements 

Changement de ligne sur buzzer toutes les 1’30 

Pas de prison. 

En cas de faute, on redonne le palet à l’équipe qui a subi la faute, derrière la cage de l’équipe qui a commis la 
faute : les défenseurs se placent à plus de 3 m du palet 

Toute faute antisportive sera sanctionnée par l’exclusion du joueur fautif jusqu’à la fin de la rencontre : c’est une 
sanction individuelle, l’équipe pourra donc le remplacer par un autre joueur. 

Engagement au centre à chaque but et changement de ligne 

Remise en jeu derrière la cage en cas de palet gelé : les attaquants se placent à plus de 3 m du palet 

 

Formule du tournoi 

8 équipes engagées maximum, 2 aires de jeux, 2 matchs simultanés. 

Pas de classement, toutes les équipes et tous les joueurs présents à la remise des prix seront récompensés. 

 

Arbitrage : 

Les arbitres officiels seront désignés par les responsables de l’organisation du tournoi. 

Un briefing (arbitres et coachs) sera effectué le samedi matin. 

Afin de respecter l’esprit sportif, les arbitres seront seuls juges et leurs décisions seront sans appel. 

 

Discipline : 

L’organisation prendra toute disposition utile et nécessaire pour le bon déroulement du tournoi. 

Notamment l’organisation se réserve le droit d’exclure toute personne ayant un comportement antisportif ou 
allant à l’encontre des valeurs de respect et de convivialité voulues par le HCC. 

      

 

 

 

 



ANNEXE – 2 : FORMULAIRE D’ENGAGEMENT « TOURNOI U7 DE COMPIÈGNE 2020 » 

 

 

CLUB de : ...............................................................................................................................................................  

Nom de l’Equipe : ...................................................................................................................................................  

Couleur de maillot : ................................................................................................................................................  

 

 

Nom : ....................................................................................................................................................................  

Prénom : ................................................................................................................................................................  

En qualité : ............................................................................................................................................................  

N° de licence : ........................................................................................................................................................  

Adresse : ................................................................................................................................................................  

N° et libellé de voie : ..............................................................................................................................................  

Code postal : ..........................................................................................................................................................  

Ville : .....................................................................................................................................................................  

Téléphone domicile : ..............................................................................................................................................  

Téléphone mobile : .................................................................................................................................................  

Adresse électronique : ............................................................................................................................................  

 

 

 

 

Je certifie avoir pris connaissance et accepte toutes les conditions et modalités du tournoi. 

 

 

  « Lu et Approuvé » 

 

 Fait à                              , Le                              . 

 
 

 Signature et tampon du Club. 

 



ANNEXE - 3 a :  COMPOSITION D’ÉQUIPE « TOURNOI U7 DE COMPIÈGNE 2020 »  

Equipe de : ..................................................................................................  

 NOM PRENOM N° LICENCE 

COACH    

GARDIEN 1    

GARDIEN 2    

J1    

J2    

J3    

J4    

J5    

J6    

J7    

J8    

J9    

J10    

J11    

J12    

RESP.EQUIPE 1    

RESP.EQUIPE 2    

 

ANNEXE - 3 b : COMMANDE DES REPAS (OBLIGATOIRES, 10€/pers.) 

Nb d’Adultes …….. Nb de Joueurs ……..                            Soit au Total………….Repas 
Merci de joindre si possible une photo d’équipe ainsi que le logo de votre club au format électronique à 
l’adresse mail citée plus haut. 

ANNEXE - 3 C : RIB du club 

 



ACCÈS PATINOIRE DE COMPIÈGNE 

 

 

Par l'autoroute A1 Paris - Lille : 

 Paris à 50 minutes (75km) 

 Lille à 150 km 

 Le tunnel sous la Manche à 220 km 

 

L'aéroport international Roissy-Charles de Gaulle à 35 minutes (par A1). 

L'aéroport international de Beauvais à 45 minutes. 

Par le train, Paris à 40 minutes (par Gare du Nord). 

 

Adresse Patinoire : 1 rue Jacques Daguerre, ZAC de Mercières, 60200 COMPIÈGNE. 

 

 



HEBERGEMENTS PROCHE DE LA PATINOIRE 

Pour votre hébergement pensez à notre partenaire ! LES PRESBYTES TERRIENS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Buissonnettes : 420 rue de la Galette - 60710 Chevrières 03.44.40.11.77 

Capacité : Jusqu'à 52 couchages 

Composition : Gite de 11 chambres, 4 salles d'eau, 2 WC, 1 salle à manger pour 52 personnes, avec cuisine ouverte. 

Détail couchage : 14 lits simples - 19 lits superposés 

Location : Semaine / Week-end 

RESTAURATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Le bar de la patinoire : Le Winner sera ouvert pendant toute la durée du tournoi 

 

 Pizza Del’ Arte : ZAC des Mercières, 4 rue Ferdinand de Lesseps, 60200 Compiègne, France Téléphone : 03 44 42 65 21 

 

 Léon de Bruxelles : Adresse : Rue Ferdinand de Lesseps, 60200 Compiègne, France Téléphone : 03 44 37 02 55 

 

 Mc Donald’s : Adresse : Square Berthelot, 60200 Compiègne, France Téléphone : 03 44 23 02 97 

 

 Buffalo Grill : Adresse : Avenue Marcelin Berthelot, Zac Les Mercières, 60200 Compiègne, France Téléphone : 03 44 97 02 73 

 

 

Situés aux Ageux, aux pieds de la superbe église Saint-

Georges, Sophie et Laurent vous proposent de vous loger 

dans un cadre dépaysant et reposant exposé plein sud. 

 

Deux logements sont à votre disposition : 

Le Presbytère un gîte rural pour 4 personnes d'une 

superficie de 29m², équipé d'une chambre avec un lit queen-

size, d'une douche à l'italienne, d'une cuisine équipée et 

d'une terrasse. 

Le Grenier, un charmant studio pour 3/4 personnes de 

même superficie au sol, mansardé, équipé d'un lit queen-

size, d'une salle de bain et d'une kitchenette. 

 

25, rue Louis Drouart - 60700 Les Ageux – France 

07.69.15.78.79 

 

 


