

2ÈME ÉDITION



Le Hockey Club Morzine-Avoriaz vous donne rendez-vous les 27 et 28 avril 2019
pour la 2ÈME édition de la HCMA International Cup, tournoi international U9 !
Pour de plus amples informations n’hésitez pas à nous contacter
(Loïc Gaydon : l.gaydon@hockey-morzine.com ou +33.(0)6.78.49.45.45).
MATCHES SUR TIERS DE GLACE, 4 VS 4
 14 ÉQUIPES, 12 MATCHES/ÉQUIPE
DURÉE DE MATCH : 21 MIN 30 SEC (SANS ARRÊT DE CHRONO)






DATES & HORAIRES



LA «U9 HCMA INTERNATIONAL CUP» se déroulera les samedi 27 et dimanche 28 avril 2019
Horaires du samedi : de 8h à 19h20 ∙ Horaires du dimanche : de 8h à 18h30



INSCRIPTION & REPAS



ENGAGEMENT 250€ PAR ÉQUIPE
à envoyer pour inscription avant le 28 février 2019

∙ FORMULE ÉQUIPE (OBLIGATOIRE) ∙
30€/joueur et dirigeant
comprenant trois repas (samedi midi/soir et dimanche midi)

∙ FORMULE ACCOMPAGNANT ∙
12€/repas (samedi midi/soir et dimanche midi)
sous réservation par le responsable d’équipe (par email à l.gaydon@hockey-morzine.com)



HÉBERGEMENT À CONTACTER



Hébergement en centres de vacances, hôtels et appartements
la liste de nos partenaires vous sera donnée lorsque l’inscription d’équipe sera faite dès décembre

HOCKEY CLUB MORZINE-AVORIAZ • BP109 502 ROUTE DU PALAIS DES SPORTS • 74110 MORZINE
04.50.75.78.21
WWW.HOCKEY-MORZINE.COM
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RÉGLEMENT DU TOURNOI



•

Art 1. La «HCMA International Cup» est un tournoi international de hockey sur glace pour la
catégorie U9. Le tournoi se déroulera les 27 et 28 avril 2019.

•

Art 2. Equipes composées au minimum de 10 joueurs, 1 gardien et 2 dirigeants, et maximum
14 joueurs, 2 gardiens et 4 dirigeants. Changements à la sonnette.
•

Art 3. Les participants devront être nés en 2010, 2011 et 2012 surclassés, tous licenciés
auprès de la fédération nationale de hockey sur glace de leurs pays. Pour les équipes
étrangères, obligation de présenter l’autorisation de votre fédération nationale.
•
•

•

Art 4. Les équipes s’engagent à présenter les licences à l’organisation en
amont du tournoi.

Art 5. Les équipes s’engagent à participer à la remise des prix en fin de tournoi.

Art 6. Phase de poule (2 poules de 7 équipes) et phase finale, sous forme de poule haute et
poule basse. Les trois premiers et le meilleur quatrième des deux poules rejouent en poule
haute et même chose pour les trois derniers et le moins bon quatrième en poule basse, sous
forme de championnat.
•

Art 7. Distribution des points : victoire 2 points, match nul 1 point, défaite 0 point.

• Art 8. Les participants s’engagent à adopter un comportement correct tout au long de
l’épreuve, en respectant le staff et l’équipe organisatrice du tournoi. Le tournoi se déroulant au
sein de la patinoire de Morzine (Skoda Arena), les participants s’engagent à respecter la
propreté des lieux tout au long du week-end.
•

Art 9. Il est du seul ressort des organisateurs de modifier l’épreuve ou d’annuler celle-ci si les
conditions générales de sécurité l’éxigent.

•

Art 10. En participant au tournoi, chaque équipe et chaque participant s’engage à respecter le
présent réglement.
•
•

Art 11. Le présent réglement concerne la «HCMA International Cup» les 27 et 28 avril 2019.
Art 12. Seuls les organisateurs sont susceptibles de modifier les termes du présent réglement.
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NUMÉRO

FICHE D’INSCRIPTION



CLUB



MOBILE



EMAIL



RESPONSABLE D’ÉQUIPE

NOM

PRÉNOM



DATE NAISSANCE

NUM. LICENCE

LA PARTICIPATION AU TOURNOI ENTRAÎNE L’ACCEPTATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT.
J’engage mon équipe au tournoi international du HCMA les 27 et 28 avril 2019. Je certifie avoir pris connaissance des
conditions concernant l’engagement des joueurs dans le tournoi, ainsi que son règlement.
Nombre de personnes (formule équipe) : ................. x 30€
Je joint le chèque de 250€ pour l’inscription de l’équipe ainsi que les formules à l’ordre du HCMA afin de finaliser l’inscription :
HCMA - 502 route du Palais des Sports - BP109 - 74110 MORZINE ou par virement IBAN : FR76 1009 6182 3000 0234 8130 758

HOCKEY CLUB MORZINE-AVORIAZ • BP109 502 ROUTE DU PALAIS DES SPORTS • 74110 MORZINE
04.50.75.78.21
WWW.HOCKEY-MORZINE.COM
INFO@HOCKEY-MORZINE.COM

