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1ère EDITION 

HCMA INTERNATIONAL GIRLS CUP ! 

Le club de Morzine-Avoriaz s’investi et développe le hockey féminin, premier club français à 

créer une équipe entièrement féminine U9 en 2017. Nous souhaitons continuer à participer à 

l’essor du hockey féminin en créant le premier tournoi international féminin U11. Nous avons 

donc le plaisir de vous annoncer que la HCMA International Cup aura une version entièrement 

féminine qui regroupera des jeunes filles des années 2009 à 2010 (sur-classement 2011 

possible), sous le nom : HCMA INTERNATIONAL GIRLS CUP !  

Le club vous donne donc toutes et tous rendez-vous les 16 et 17 novembre 2019 pour cette 

1ère édition de la HCMA INTERNATIONNAL GIRLS CUP.  

 
ORGANISATION DU TOURNOI 

• Match sur tiers de glace ; 4 vs 4 ; 24 min sans arrêt de chrono 

• Match de classement sur grande glace ; 5 vs 5 ; 20 min avec arrêt de chrono ; 

changement au buzzer toutes les 60 secondes 

• 8 équipes minimum 

• Années d’âges : 2009 et 2010 (possibilité sur-classement 2011) 

 

DATES & HORRAIRES 

• LES 16 & 17 NOVEMBRE 2019 

• Samedi 16 de 10H à 19H et dimanche 17 de 9H à 15H30  

 

INSCRIPTION & REPAS 

• 200€ par équipe 

• Repas : 40€ par joueurs/ staff (3 repas + t-shirt du tournoi) 

• Clôture inscription 15 septembre  
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REGLEMENT DU TOURNOI 

1. La « HCMA International Girls Cup » est un tournoi international entièrement 

féminin de hockey sur glace. Le tournoi se déroulera les 16 et 17 Novembre 2019. 
2. Equipes composées au minimum de 12 joueurs, 1 gardien et 2 dirigeants, et 

maximum 15 joueurs, 2 gardiens et 4 dirigeants. Changements au buzzer.  
3. Les participantes devront être nées en 2009, 2010 et 2011, toutes 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. 
4. Les équipes s’engagent à présenter les licences à l’organisation en amont du 

tournoi. 
5. Les équipes s’engagent à participer à la cérémonie d’ouverture et à la remise des 

prix en fin de tournoi. 
6. Charges interdites. En cas de pénalité, la sanction sera d’un tir au but à la fin du 

match. 
7. Toutes les équipes se rencontrent, élaboration d’un classement suite aux matchs et 

au nombre de points obtenus par équipes. 9 matchs par équipe au total sur les deux 

journées. Match de championnat en demi-zone (24min sans arrêt de chrono) ; 

match de classement sur grande glace (20min avec arrêt de chrono). 
8. Distribution des points : victoire 2 points, match nul 1 point, défaite 0 point. En cas 

d’égalité durant les phases finales, les deux équipes sont départagées avec une 

séance de trois tirs au but. 
9. Les participantes 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 participantes 

s’engagent à respecter la propreté des lieux tout au long du week-end. 
10. Il est du seul ressort des organisateurs de modifier l’épreuve ou d’annuler celle-ci si 

les conditions générales de sécurité l’exigent. 
11. En participant au tournoi, chaque équipe et chaque participante s’engage à 

respecter le présent règlement. 
12. Le présent règlement concerne la « HCMA International Girls Cup » les 16 et 17 

Novembre 2019. 
13. Seuls les organisateurs sont susceptibles de modifier les termes du présent 

règlement. 
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 FICHE D’INSCRIPTION 

• Club   

• Téléphone      

• Email               

• Responsable d’équipe  

 

 

 Numéro Nom Prénom Date naissance N° de licence 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      

 


