LES 25 ET 26 AVRIL 2020
2019
Amis du Hockey,
Les Lions de Compiègne ont le plaisir de vous inviter au 3ième trophée des Lions pour la catégorie U13.
Formule :
-

Tournoi U13 ouvert aux enfants nés en 2007 et 2008 et 2009 surclassés.
Règles IIHF.
2 poules de 4 équipes, match de classement sec de 2 X 10’
les équipes classées de 1- 4 se rencontrent en quart de finale (4ème vs 1er ; 2ème vs 3ème)
les vainqueurs se retrouvent en demi-finale, les perdants se retrouvent dans des matchs de classements.
Règlement complet en Annexe - 1.

Conditions d’engagement :
-

Chèque de caution de 200€ (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 et Commande des repas en Annexe - 3.
Chèque à l’ordre du HCC ou virement bancaire en règlement de votre participation au tournoi, 300 €+ 10 € par repas
obligatoire par personne.
Les équipes seront retenues dans l’ordre d’arrivée des dossiers complets.

Pour une bonne organisation nous vous demandons de bien vouloir nous retourner votre
dossier d’inscription avant le 28 Février 2020 à l’adresse suivante :
HCC, Les LIONS de COMPIEGNE : « Trophée des Lions U13 2020 »
Patinoire de Compiègne, 1 rue Jacques Daguerre, ZAC de Mercières 60200 COMPIEGNE.

Contacts :
Frédéric LAMOTTE 06-76-94-82-82 : U13@hockey-compiegne.com
Ismaël PLANQUELLE 06-51-64-62-18
Dimitri BOGUS 06-87-54-98-34, dimbogus@hotmail.fr
Corentin ZELKO 06-01-48-97-79, zelko.corentin@gmail.com
Bien sportivement,
L’équipe organisatrice du trophée des Lions - Catégorie U13

ANNEXE - 1

Règlement sportif du « TROPHEE DES LIONS - Catégorie U13 - 2020 »
(Enfants nés en 2007/2008 et 2009)
Formule du tournoi
8 équipes engagées, 2 poules de 4 équipes. Match de classement puis formule de play off
et match de classement.

Phase « de classement » :
Les 4 équipes se rencontrent en formule championnat ; Classement de 1 à 4 dans chaque
poule
Match gagné = 2 points
Match nul = 1 points
Match perdu = 0 point

Rq : En cas d’égalité de points à l’issue de la formule championnat, il sera pris en compte par ordre de prévalence le
goal-average direct, le goal-average général, le nombre de buts marqués, puis l’équipe la moins pénalisée, enfin par
tirage au sort.
Rq : 1 équipe est considérée forfait lorsqu’elle n’est pas prête à jouer au moment du coup d’envoi de la rencontre. Par
conséquent, les 2 équipes peuvent faire forfait sur une même rencontre. A l’inverse, 1 équipe qui gagne par forfait
gagne 3-0, l’équipe déclarée forfait sera sanctionnée d’un point.

Phase « Finale » :
Chaque équipe est qualifiée en ¼ de finale en fonction de son classement.
Les matchs de classement prennent en compte ce classement
Les résultats déterminent la suite des rencontres selon le planning du tournoi.
Rq : En cas d'égalité lors de la phase finale, 3 tirs au but (3 tireurs différents), puis si égalité tir en mort subite (tireur
au choix).

ANNEXE – 1 : Suite
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.

Récompenses :
Toutes les équipes et tous les joueurs présents à la remise des prix seront récompensés.

ANNEXE - 2 FORMULAIRE D’ENGAGEMENT

«TROPHEE DES LIONS - Catégorie U13 – 2020»
25 et 26 AVRIL 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

COMPOSITION D’EQUIPE
«TROPHEE DES LIONS - Catégorie U13 - 2020»
25 et 26 AVRIL 2020
Equipe de : ................................................................
NOM

PRENOM

N° LICENCE

N° MAILLOT

COACH
GARDIEN 1
GARDIEN 2
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9
J10
J11
J12
J13
J14
J15
RESP.EQUIPE 1
RESP.EQUIPE 2

ANNEXE - 3 : COMMANDE DES REPAS (OBLIGATOIRES, 10€/repas/pers.)
Le Samedi :
Le Dimanche :

Nb d’Adultes ……..
Nb d’Adultes ……..

Nb de Joueurs ……..
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’une des adresses mails citées plus haut.

ACCES PATINOIRE DE COMPIEGNE

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 COMPIEGNE.

HEBERGEMENTS PROCHE DE LA PATINOIRE


Gîte Les Presbytes Terriens : 25 rue Louis Drouart – 60 700 Les Ageux
Téléphone : 07 69 15 78 79
Mail : les-presbytes-terriens60@hotmail.com
Site : https://les-presbytes-terr.wixsite.com/lespresbytesterriens



Gîte de Groupe : https://www.grandsgites.com/gite-60-buissonnettes-4018.htm

RESTAURATION





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

RIB du HOCKEY CLUB COMPIEGNOIS

