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Madame, Monsieur, 
 
Le Lyon Hockey Club Association organise son 
tournoi U10 et U11 du 00 au 00 xxx 2021 et 
nous serions heureux de vous accueillir pour 
cet événement (dans la limite des places 
disponibles).
 
Cette compétition est ouverte aux joueurs nés 
en 2011, 2012 et 2013 surclassés, 
conformément à la réglementation de la 
Fédération Française de Hockey sur Glace et 
regroupera 8 à 10 équipes.

Les modalités d’inscription et de réservation 
figurent dans les pages ci-après.

En espérant vous compter parmi les équipes 
retenues pour cette fête du hockey à Lyon et 
restant à votre disposition pour tout 
complément d’information, veuillez agréer 
Madame, Monsieur, nos salutations sportives.
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Guinche Arthur
Manager sportif et responsable
pôle développement
Lyon Hockey Club Association
+33 6 37 55 12 43
arthur.guinche@lyon-hockey-club.org

CONTACT



LHCORGANISATION

Organisation 
générale

Dossier 
d’inscription

Le tarif 
comprend

Date de clôture 
des dossiers

Le tournoi débutera le 
samedi 00 xxx à 8h30 et se 
terminera le 00 xxx à 18h00

8 à 10 équipes

Équipes composées de 10 
joueurs et 1 gardien 
minimum à 20 joueurs et 2 
gardiens maximum

Licences obligatoires

Les repas sont obligatoires 
pour les joueurs et seront 
servis au restaurant proche 
de la patinoire

Le tournoi étant limité à 10 
équipes, les premiers inscrits 
avec un dossier complet 
seront retenus

180€ pour l’inscription de 
l’équipe

60€ par joueurs et 
accompagnateurs

Chèque de caution de 200€ 
(non encaissé et rendu à la 
fin du tournoi). libellé à 
l’ordre “LYON HOCKEY 
CLUB ASSOCIATION“

Fiche d’inscription dûment 
remplie (ci-après)

Logo du Club

00 xxx 2021

2 jours de tournoi

3 repas au restaurant

1 goûter par jour
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Premier jour : matchs grande glace 5vs5. deux poules 

Deuxième Jour : matchs grande glace 5vs5. Phases finales

Changement volant pour les deux jours

Un bordereau de licences sera demandé aux équipes au 
début du tournoi.

Tout joueur sanctionné d’une pénalité de match ou de 
méconduite de match sera exclu définitivement du tournoi.

Attribution des points :
Victoire=3 pts ; Nul=1 pt ; Perdu=0 pt

En cas d’égalité de points à la fin du championnat, les 
équipes seront départagées selon les critères suivants:

1. Nombre de victoires
2. Nombre de victoires entre les deux équipes à égalité
3. Buts marqués
4. Buts marqués entre les deux équipes à égalité
5. Buts encaissés
6. Buts encaissés entre les deux équipes à égalité
7. Différences de buts
8. Différence de buts entre les deux équipes à égalité

En cas d’égalité pour le deuxième jour, les équipes seront 
départagées par une série de 3 tirs au but (3 tireurs 
différents). Si l’égalité persiste, un tir au but par équipe 
jusqu’à ce qu’un vainqueur soit désigné (1 tireur différent à 
chaque fois).

En cas de litige, une commission sera mise en place, 
présidée par le responsable des arbitres du tournoi et 
composée de tous les coachs des équipes, pour statuer sur 
la conduite à adopter.

LHCRÈGLEMENT

Règlement 
sportif
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Nom du Club : 

Responsable d’équipe : 

Téléphone : 

Adresse mail : 

Couleurs de maillots 1 :

Couleurs de maillots 2 :

A joindre à cette fiche :

Chèque engagement  n° ……………….. Banque : …………………………           Montant : 180 €

Chèque de caution n° …………………… Banque : …………………………           Montant : 200 €

Le listing des licences (page suivante)

Le logo du club

LHCINSCRIPTION

FICHE D’INSCRIPTION
Tournoi des Gones U10 - U11
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TOURNOI DES GONES LHCLISTE JOUEURS

Nom Licence

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Prénom Maillot Position



TOURNOI DES GONES

ODALYS CAMPUS 
APPART’HOTEL 
CONFLUENCE
7 cours Bayard 69002 Lyon
+33 4 78 82 49 02
www.odalys-campus.com

LHCINFOS

Les hôtels proches
de la patinoire

CAMPANILE LYON CENTRE 
PERRACHE-CONFLUENCE
17 place Carnot 69002 Lyon
+33 4 78 37 48 47
www.campanile.com

IBIS BUDGET
24 quai Perrache 69002 Lyon
+33 4 78 37 25 52
www.budget.fr


