LE RACING CLUB DE FRANCE – HOCKEY SUR GAZON
a le plaisir de vous inviter au traditionnel tournoi des jeunes,
doté du Challenge VIALA :
SAMEDI 18 JUIN l’après-midi : tournoi plumes filles & garçons
DIMANCHE 19 JUIN toute la journée : tournois poussins, benjamins et poussines/benjamines
Pour la deuxième fois il y aura un Challenge pour les filles,
remis en jeu chaque année comme celui des benjamins.
SAMEDI 14h à 17h : PLUMES (nés en 2008 et après)
Equipe : 4 joueurs + 2 remplaçants
DIMANCHE 9h30 à 17h : POUSSINS (nés en 2006 et 2007)
Equipe : 6 joueurs + 3 remplaçants maximum
DIMANCHE 9h30 à 17h : BENJAMINS (nés en 2004 et 2005)
Equipe : 7 joueurs + 3 remplaçants maximum
DIMANCHE 9h30 à 17h : BENJAMINES / POUSSINES (nées en 2004/05/06/07)
Equipe : 7 joueuses + 3 remplaçantes maximum
Les matchs des poussins seront joués sur gazon ; les matchs des plumes, benjamins et des filles seront joués sur terrain
synthétique mouillé ou sablé.
• Les poussins sont admis dans le tournoi benjamins si leur licence porte la mention « simple surclassement ».
• Les filles sont admises dans les équipes de garçons mais pas l’inverse.
• Chaque équipe devra être accompagnée d’un adulte responsable et avoir un jeu de dossards.

Le droit d'engagement s'élève à 70€ par équipe de poussins, benjamins et benjamines/poussines. Pour les
plumes, le droit d'engagement s'élève à 30€ pour la première équipe d'un club et 10€ pour les équipes
supplémentaires du même club. Les chèques doivent être libellés au Racing Club de France et doivent
être envoyés en même temps que la feuille d'engagement jointe, avant le vendredi 3 juin 2016 à UPDESH
GILL – Racing Club de France – Golf de la Boulie – Route du Pont Colbert 78000 Versailles.
Nous réservons la possibilité de limiter le nombre d'équipes engagées.
En même temps que le Challenge VIALA, nous organisons le CHALLENGE DU MEILLEUR JEUNE ARBITRE,
ouvert aux arbitres nés en 2000 et après.
J'espère avoir le plaisir de voir votre club à la Boulie lors de cette grande fête pour les jeunes.
Louis GILLET,
Président de la section

RACING CLUB DE FRANCE
Golf de la Boulie – Route du Pont Colbert – 78000 Versailles
Contact : Updesh Gill - 06 73 76 60 40 - updesh.gill@yahoo.fr

FEUILLE D’ENGAGEMENT
CHALLENGE VIALA - EQUIPES

A retourner avant le vendredi 3 juin 2016 à
UPDESH GILL – Racing Club de France
Golf de la Boulie – Route du Pont Colbert 78000 Versailles.
avec un chèque correspondant au montant des engagements.

NOM DU CLUB : .......................................................................................................................................
Nom du responsable à contacter : ..........................................................................................................
Adresse e-mail du responsable ...............................................................................................................
Téléphone du responsable : ...................................................................................................................

•

Nombre d’équipes plumes engagées : ……………………………………………………………..………
(Enfants nés en 2008 et après)
30€ pour une première équipe, 10€ pour d'autres équipes du même club

•

Nombre d'équipes BENJAMINS engagées : ……………………………………………………………….
(Enfants nés en 2004 et après)
70€ par équipe

•

Nombre d'équipes POUSSINS engagées : …………………………………………………………………..
(Enfants nés en 2006 et après)
70€ par équipe

•

Nombre d’équipes benjamines/poussines engagées : …………………………………………….…
(Filles nées en 2004 et après)
70€ par équipe

Ci-joint un chèque de .............. € à l'ordre du RACING CLUB DE FRANCE.

RACING CLUB DE FRANCE
Golf de la Boulie – Route du Pont Colbert – 78000 Versailles
Contact : Updesh Gill - 06 73 76 60 40 - updesh.gill@yahoo.fr

FEUILLE D’ENGAGEMENT
CHALLENGE DU MEILLEUR JEUNE ARBITRE

A retourner avant le vendredi 3 juin 2016 à
UPDESH GILL – Racing Club de France
Golf de la Boulie – Route du Pont Colbert 78000 Versailles.
INSCRIPTION GRATUITE.

NOM DU CLUB : .......................................................................................................................................

Noms, prénoms, et dates de naissance des candidats :

........................................................................................................... .......................................................

........................................................................................................... .......................................................

........................................................................................................... .......................................................

........................................................................................................... .......................................................

........................................................................................................... .......................................................

RACING CLUB DE FRANCE
Golf de la Boulie – Route du Pont Colbert – 78000 Versailles
Contact : Updesh Gill - 06 73 76 60 40 - updesh.gill@yahoo.fr

