
LYON HOCKEY CLUB

TOURNOI INTERNATIONAL
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patinoire Charlemagne

Lyon Hockey Club Association
100 cours Charlemagne, 69002 LYON

Téléphone
+33 4 78 38 36 30
reseaux sociaux
lyon hockey club association

DES GONES



Le  Lyon  Hockey  Club  Association  organise  son  
Tournoi International des Gones 2023 sur 2 jours, 
et nous serions heureux de vous accueillir pour cet 
événement (dans la limite des places disponibles).

L’objectif de ce tournoi (réservé aux équipes de 
bon niveau) est de jouer au Hockey sur Glace et de 
s’amuser, tout en respectant une attitude sportive, 
courtoise et amicale pendant tout le tournoi tant 
vis à vis des concurrents que des organisateurs.

Vous trouverez ci-dessous le règlement du tournoi
accompagné de la fiche d'inscription jointe, le
planning des matchs vous sera envoyé le 30 Avril 
2023 au plus tard.

Le nombre d’équipes est limité à 10, mais nous 
pourrions rajouter 1 ou 2 équipes en fonction du 
succès  de  notre  Tournoi  Loisir.  Les  inscriptions  
doivent nous être parvenues avant la date limite 
du 31 Mars 2023.

TOURNOI INTERNATIONAL DES GONES LHCINTRODUCTION

Alain WIDEMANN
+33 (0)6 08 80 83 67
email: alain.widemann@lhc-asso.fr
www.lyon-hockey-club.org

CONTACT
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Organisation 
générale

Le tournoi se déroulera les 
27 et 28 mai  

Le tournoi étant limité en 
nombre d’équipes, les 
premiers inscrits avec un 
dossier complet seront 
retenus

Licences loisir obligatoires

Équipes composées de
11 joueurs minimum (10 
joueurs + 1 gardien) 
 à 16 joueurs maximum
(15 joueurs + 1 gardien)

Le comité organisateur se réserve le droit de modifier le déroulement du tournoi ainsi que 
le règlement, si besoin est. Il peut le cas échéant, annuler la manifestation, si le nombre 
d’équipes n’est pas suffisant ou pour des raisons sanitaires. Les équipes déjà inscrites 
seront alors remboursées. Le comité organisateur tranchera tout litige éventuel non prévu 
par le règlement, y compris les cas de forces majeures.

Si une équipe manque de joueurs en cas de blessures ou d’expulsion ou pour toute autre 
raison, seul le comité organisateur prendra la décision et choisira un ou plusieurs joueurs 
de substitution. 

Le comité organisateur se réserve le droit d’exclure du tournoi, tout joueur faisant preuve 
d’un esprit ou d’un comportement antisportif ou semant le trouble dans l’enceinte de la 
patinoire. Cette exclusion ne donnera lieu à aucun remboursement ou dédommagement. 

Le comité organisateur ne peut être tenu pour responsable des vols commis à l’intérieur 
ou à l’extérieur de la patinoire et se réserve le droit d’engager des poursuites à l’encontre 
de toute personne coupable de dégradation volontaire dans l’enceinte de la patinoire.  Le 
fait de participer à ce tournoi implique l’acceptation pleine et entière du règlement.

Nous insistons sur le fait qu’il est interdit d’introduire dans l’enceinte de la patinoire 
toutes boissons alcoolisées ou toutes substances illicites de quelque nature que ce 
soit. 

Tous les participants doivent être licenciés loisirs. Chaque équipe devra présenter un 
état des licences à jour (rooster ou copie des licences) au début du tournoi tel que l’exige 
le règlement de la FFHG. 

Pour les équipes étrangères il faudra bien attester que les joueurs sont assurés 
individuellement ou par leur Fédération.

Les joueurs qui possèdent une « Licence Compétition » ne sont pas autorisés à participer 
au Tournoi.
Les joueurs doivent être seniors, hommes ou femmes.

Après chaque match, chaque équipe devra mettre à disposition un joueur afin d’arbitrer 
la rencontre suivante (sauf phase finale).

IMPORTANT : étant donné que les joueurs peuvent éventuellement s’occuper de 
l’arbitrage, merci de respecter leurs décisions, même si certaines erreurs peuvent être 
commises. 

Tout joueur qui insultera ou agressera un des joueurs arbitre, se verra exclu du tournoi 
définitivement. Aux représentants d’équipes invitées de faire le nécessaire pour que cela 
ne se produise pas.

I- Règlement :
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Elles sont celles du Hockey sur Glace international à l’exception des points suivants :
- Les lancers frappés (slap shot) seront autorisés.
- A charge des arbitres de poser la question à chaque début de match.
- Les charges avec le corps (body check) sont interdites.
- Le tir de pénalité remplace la prison.

Il est impératif que les horaires soient respectés. Pour cela, nous demandons aux joueurs 
de chaque équipe de se présenter au minimum 5 minutes avant le début de leurs matchs. 
Un retard supérieur à 5 minutes entraînera le forfait pour le match.

Les matchs se dérouleront en 2 x 15 min sans arrêt du chronomètre.

Le tableau des rencontres sera fourni aux équipes ultérieurement.

Le classement sera établi de la façon suivante :
Match gagné: 3 points

Match nul: 1 point

Match perdu: 0 point

Forfait: -1 point

En cas d’égalité de points entre plusieurs équipes la différence globale entre les buts 
marqués et encaissés sera prise en compte.

En cas d’égalité de points entre plusieurs équipes et égalité de différence de buts, le 
résultat du match entre les équipes concernées
déterminera le meilleur. 

En cas d’égalité entre plusieurs équipes et égalité de différence de buts, et si les 
équipes concernées ont fait match nul, alors les pénalités seront prises en compte.

En cas d’égalité à nouveau le nombre de buts marqués seulement comptera et non la 
différence entre les buts marqués et encaissés.

Le classement des équipes sera affiché en temps réel après chaque match.

En cas de problème majeur de dernière minute le comité organisateur réorganisera le 
planning des matchs au dernier moment.

Le comité organisateur se réserve le droit d’expulser un joueur ou une équipe en cas 
d’incident majeur.

Les horaires des matchs vous seront communiqués ultérieurement, l’amplitude horaire 
des matchs (sous réserve) sera la suivante :

Samedi 27 Mai : 8h00 / 22h00 Dimanche 28 Mai : 8h00 / 17h00

La remise des prix se déroulera à la patinoire à l’issue du dernier match le dimanche, 
merci de vous organiser en conséquence.

II- Les règles du jeu :

Le tournoi :
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- du chèque d’inscription de 80,00 € par joueur + forfait repas accompagnants

- possibilité de règlement par virement bancaire (RIB LHC Association ci-joint) 
(à indiquer sur l’objet du virement Tournoi International des Gones et le nom de votre 
équipe)

- du logo de votre équipe ou club

Accompagnée :

- 80 € par joueur comprenant l’inscription au tournoi, 1 pot d’accueil + 2 repas (3 plats) 
- samedi midi et dimanche midi à la Patinoire Charlemagne ou dans un restaurant de 
proximité.

- 32 € forfait repas par accompagnant (samedi midi et dimanche midi)

- En cas d’annulation après le 1er mai, le LHC ne remboursera pas les frais de 
restauration

III- Tarifs : 

Les matins du samedi et du dimanche (jusqu’à 10h), seront offerts et servis à la buvette de la 
patinoire, café, thé, viennoiseries, jus de fruits, etc …

 V - Accueil équipes :

La buvette de la patinoire sera ouverte durant tout le tournoi, pour la vente de softs drinks, 
bières, etc...

 VI - Buvette de la patinoire Charlemagne :

La fiche d’inscription ci-jointe est à retourner dûment complétée avant le 31 mars 2023 à :

IV- Inscription :

Lyon Hockey Club 
Association
Tournoi Loisir L1-L2
100, cours Charlemagne
69002 - Lyon
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Depuis le 1er août 2022, le dispositif de contrôle sanitaire aux frontières est levé, en 
conséquence les règles précédemment appliquées aux voyageurs à destination de la 
France ne s’appliquent plus :
- les voyageurs n’ont plus aucune formalité à accomplir avant leur arrivée en France, et la 
présentation du passe sanitaire ne peut plus être plus être exigée, quel que soit le pays ou 
la zone de provenance.
- plus aucune justification de voyage (le « motif impérieux ») ne peut être exigée.
- les voyageurs n’ont plus à présenter d’attestation sur l’honneur de non contamination et 
d’engagement à se soumettre à un test antigénique ou à un examen biologique à l’arrivée 
sur le territoire national.

En espérant vous compter parmi les équipes retenues pour ce rendez-vous de Hockey Loisir 
à Lyon, et en restant à votre disposition pour toute information complémentaire, recevez 
nos salutations sportives,

IX-Informations Covid-19 pour les équipes étrangères :

Cette année nous avons décidé d’inclure deux repas dans l’inscription au tournoi. Les 
informations pour les repas seront remises au responsable d’équipe dès votre arrivée.

 VII- Repas :

Vous trouverez, ci-dessous, une liste d’hôtels et d' établissements pouvant vous accueillir.
Nous vous conseillons de faire vos réservations au plus tôt, car les touristes sont nombreux 
à Lyon à cette période de l’année.

 VIII- Hébergement :

Lyon Hockey Club Association
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Les hôtels proches
de la patinoire

Je découvre Lyon - j’organise mon séjour 
www.lyon-france.com

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

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

IBIS BUDGET CONFLUENCE
24 quai Perrache 69002 Lyon
08 92 70 74 08
h9660@accor.com
www.all.accor.com

Dans le quartier de la Confluence, à deux pas de la gare Perrache, du tramway et du métro, 
la patinoire Charlemagne offre une situation géographique idéale. En quelques stations 
vous vous trouverez au coeur de la ville, dans le quartier du vieux Lyon, proche de la Place 
Bellecour et aux pieds de Notre Dame de Fourvière.

La patinoire Charlemagne :

NOVOTEL 
LYON CONFLUENCE
3 Rue Paul Montrochet, F 69002 Lyon
+33 4 37 23 64 00
https://all.accor.com/hotel//7325/
index.fr.shtml
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Nom du Club : 

Responsable d’équipe : 

Téléphone : 

Adresse mail : 

Couleurs de maillots 1 :

Couleurs de maillots 2 :

Nom 

1

2

3

4

5

Prénom Repas Samedi Repas Dimanche 

JOUEURS

Nom Licence

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Prénom Maillot Poste Repas 
Samedi 

Repas 
Dimanche 

ACCOMPAGNATEURS

N.B. : Les joueurs qui possèdent une «Licence Compétition» ne sont pas autorisés à 
participer au tournoi.
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REGLEMENT À L’INSCRIPTION

Chèque de règlement n° ……………….. Banque : …………………………           
Ou preuve de virement intitulé «Tournoi International Des Gones» + nom du club 
LYON HOCKEY CLUB Association IBAN FR76 1027 8073 7400 0201 2950 146
BIC (Bank Identification Code) : CMCIFR2A

A joindre à cette fiche :

Chèque d’inscription ou virement bancaire à l’ordre du LYON HOCKEY CLUB Association 
(si virement merci d’indiquer sur l’objet du virement Tournoi International Des Gones 
et le nom de votre équipe)

Crédit Mutuel
CCM LYON PERRACHE - 5, cours Charlemagne F 69002 - Lyon
Titulaire du Compte - Account Owner
LYON HOCKEY CLUB Association - 100, cours Charlemagne F 69002 - Lyon

Coordonnées bancaires du LHC :


