NICE HOCKEY CLUB GAZON ET SALLE ( NHCGS)
199 route de Grenoble 06200 Nice
émail : nicehockeyclub@laposte.net
facebook : Nice Hockey Club Gazon et salle
tel : 06 01 19 08 11 et 06 23 92 77 06

3 eme TOURNOI DES AIGLONS
DE HOCKEY EN SALLE U10 « POUSSINS »
SAMEDI 24 MARS 2018

Les Participants à la 2 eme session du Tournoi en 2017

Chers Amis ,
Le Nice Hockey Club Gazon et Salle ( NHCGS) a le plaisir de vous inviter à la troisième édition
du tournoi de hockey en salle Poussins, qui se déroulera le Samedi 24 MARS 2018 dans la salle
Tony Bessi de Nice ,( impasse du square Magnan, 06200 Nice) de 10H à 18H.
La remise des récompenses est prévue vers 16H30. en présence de nos invités et élus.
Le tournoi se jouera dans la catégorie suivante :
- U10 ( 5 joueurs + 1 gardien) Poussins ( 2008/2009) ou plumes surclassés
(2010/2011)pouvant faire partie de la poule basse.
-Les équipes peuvent être mixtes ( Filles /garçons)
-Un tournoi exclusivement féminin peut être également proposé selon les engagements.
Notre tournoi se disputera dans une salle non réglementaire à la pratique du hockey en salle
fédéral , mais tout à fait sécurisée et adaptée à notre très jeune public , car installée pour la pratique
du Roller hockey. Ce sera l'occasion de proposer des rencontres pour ce niveau de jeunes joueurs
en toute convivialité , en sachant que nos jeunes joueurs pratiquent peu ou pas le hockey en salle .
Le tournoi sera organisé sur 2 niveaux de pratique ( une poule haute et une poule basse) que vous
nous indiquerez .
Merci de contacter JEREMIE pour les règles adaptées du tournoi,
au n° de tel : 0699312368 ou MURIEL n° tel : 0601190811
La durée des rencontres sera déterminée en fonction du nombre d'équipes engagées.
Le programme définitif vous sera envoyé avant ...la Fin février 2018.
Une buvette sera à la disposition du public.
Le parking étant très difficile ,( quelques places disponibles ) merci de privilégier le covoiturage.
Le club peut venir vous chercher à la gare routière ou SNCF , voir l’aéroport , à votre demande.
Les frais d'engagement sont de 50 euros par équipes et sont à régler avant le début du tournoi.
Nous comptons sur votre présence , et nous vous remercions de nous retourner le plus rapidement
possible , votre fiche d'inscription accompagnée du chèque , à l'ordre du NHCG, à l'adresse ci
dessous :
Muriel Quinsac
NHCGS
199 route de Grenoble
Villa Pergola
06200 Nice
ou émail:nicehockeyclub@laposte.net ou murielquinsac@yahoo.fr
La date limite des inscriptions est fixée au 15 FEVRIER 2018 , délai de rigueur.
Amicalement ,

Muriel Quinsac
Présidente du NHCGS

FICHE D'INSCRIPTION
Nom du club :.............................................................................................
Responsable à contacter
Nom:.............................................................................
Téléphone :.....................................................................
Email :.............................................................................
Équipes engagées :
– U10 ( Poussins) Garçons ou mixtes...............................................
– Poule haute …........................Poule Basse......................................
– U10 ( poussines ) …......................................................................
TOTAL DES EQUIPES ENGAGEES :..........................................................

