Nous sommes heureux de vous inviter au

8 ème tournoi de hockey en salle du
pays de Caux
Dimanche 18 Décembre à Yvetôt
LA FORMULE DU TOURNOI :
- Tournoi U12 garçons
- Les meilleures équipes françaises
- Deux tournois, un majeur et un mineur.
- Les équipes joueront à 6 contre 6. Match de 20 minutes.
- Les règles du jeu sont celles du hockey en salle saison 2016-2017
- Le tournoi se limite à 12 équipes. Il se déroule dans les 2 salles du collège d’Yvetot.
PROGRAMME du dimanche 18 décembre
9h-Accueil
9h30-Début du tournoi
12h- le déjeuner
17h-Fin des matchs et remise des prix
INSCRIPTION :
L’inscription comprend la participation au tournoi.
Le montant de l’inscription s’élève à 50€ par équipe.

DETAILS PRATIQUES
❑ Lieu du tournoi :
❑ Compétition :
❑ Hébergement:
❑ Transport :
❑ Restauration:

Yvetôt capitale du Pays de Caux, située à mi-chemin entre Le Havre
et Rouen, à 1h 30 de Paris, 1h de Caen et 1h d’Amiens.
Dans les deux salles contiguës du collège Albert Camus
Pour les équipes étrangères ou celles venant de loin, nous vous
proposons l’hébergement à l’hôtel
Nous avons la possibilité de venir vous chercher à la gare
d’Yvetot (direct de Paris St-Lazare).
Sur place - buvette - sandwiches - panier repas

.

Pour participer, inscrivez-vous au plus vite à l’aide de la fiche d’inscription ci-jointe.
Le comité d’organisation met tout en œuvre pour vous accueillir dans les meilleures conditions, et faire de
cette journée, un moment exceptionnel pour tous.
Votre contact : Henry Lemercier
Tél.: O6 18 65 92 19 /

lemercier_henry@hotmail.fr

8 ème tournoi de hockey en salle du pays de Caux
Catégorie Benjamins U12
FEUILLE D’ENGAGEMENT
A retourner à
HOCKEY CLUB CAUCHOIS YVETOT - Lemercier Henry
137 rue de l’église– 76190 St clair sur les monts
Portable : 06 18 65 92 19 - lemercier_henry@hotmail.fr

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

Nom du responsable à contacter : ……………………………………………………………………..

Adresse du responsable : ……………….……………………………………………………………..

Téléphone du responsable : …………….……………………………………………………………..

➢ Nombre d’équipe benjamine garçons
➢ Nombre d ‘accompagnateurs :
➢ Inscription au tournoi

50 €

➢ Total :

Ci-joint un chèque de ……………….…. € à l’ordre du HOCKEY CLUB CAUCHOIS.

Hotel Yvetot
Hotel B&B Yvetot

Adresse : 6 Avenue Micheline Ostermeyer, 76190 Yvetot
Téléphone : 0 890 64 97 25
Le manoir aux vaches
Adresse : Rue Félix Faure, 76190 Yvetot
Téléphone : 02 35 95 65 65

