TOURNOI INTERNATIONAL
JEUNES DU LILHOC
Pour la 3ème année consécutive, le Lille Métropole
Hockey Club organise son Tournoi International Jeunes :

SAMEDI 29 OCTOBRE
de 9h à 17h

Les équipes U10, U12 et U14 Filles et Garçons se
rencontreront, tout au long de la journée pour tenter de
remporter le Tournoi, le tout dans une ambiance festive aux
couleurs d’Halloween.

programme
SAMEDI 29 OCTOBRE
9h : Accueil des équipes

9h30 : Coup d’envoi du tournoi

12h à 14h : Panier Repas

14h à 16h : Suite des rencontres
16h30 : Remise des prix
17h : Fin du tournoi

formules du tournoi
Tournoi sous forme de poule (en fonction du nombre d’équipes inscrites). Finale
entre les 2 meilleures de chaque poules pour chaque catégories.

Classement définit par le nombre de point de chaque équipe à la fin de toutes les
rencontres. (Match gagné : 3 points - Match nul : 1 point - Match Perdu : 0 point). En cas
d’égalité, le goal average sera pris en compte, puis meilleure attaque et résultat du
match entre les 2 équipes concernées. Si égalité parfaite constatée, une série de
shoot out sera mise en place.
En finale, si égalité en fin de match, une série de shoot out sera mise en place.

Dans le jeu : les auto-goal ne seront pas autorisé, interdiction de passer la crosse
au dessus des épaules.

Par souci d’organisation, merci de nous transmettre vos couleurs de jeu de maillots

Format des matchs :

U10 Filles et Garçons : 2 x 10 min sur un demi terrain. 7 contre 7
Equipes mixtes autorisées.

U12 Filles et Garçons : 2 x 15 min sur un demi terrain. 7 contre 7
Equipes mixtes autorisées.
U14 Filles et Garçons : 1 x 25 min sur grand terrain. 11 conte 11.

INSCRIPTION
Frais d'inscription : 15 € par joueur/joueuse et par accompagnant.

Les frais comprennent l'inscription au tournoi, et le repas.

DATE LIMITE DE RÉPONSE :
16 OCTOBRE 2016

Contact inscription : lillehc@gmail.com OU tél :03-20-93-63-19

Lille Métropole Hockey Club
106 avenue Henri Delecaux
59130 Lambersart
Tél : 03 20 93 63 19 - Mail: lillehc@gmail.com

A TRES VITE !!!

