
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier d’inscription 

29 et 30 juin 2019 



Le complexe sportif de Beaumont: 

Rue du viver,4 à 6500 Beaumont 

 

 

 

 

 

 

 

La salle : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Inscription 
Pour cette 1ère édition, l’inscription est gratuite. 

Une caution de 100 € vous sera tout de même demandée. Celle-ci pourra être utilisée en cas de dégradation des locaux. 

Le virement est à effectuer sur le compte du Chap’s roller hockey club sur le compte BE54 1096 6745 3197. 

 

Les joueuses inscrites dans une équipe ne peuvent en aucun cas jouer dans une autre équipe. 

L’inscription se fait grâce à la fiche d’inscription qui se trouve à la fin du dossier.  

Elle est à imprimer et à renvoyer par mail à l’adresse chapsrollerhockey@gmail.com avant le 5 juin 2019. 

Votre inscription au tournoi vous sera confirmée par mail. 

 

Le tournoi 
Le règlement de la fédération FIRS sera utilisé afin de proposer aux équipes françaises de rejoindre notre tournoi !  

Lors du tournoi, chaque équipe devra disposer d'un gardien de but et de 6 joueurs minimum (nées avant 2004) 

L'effectif de l'équipe ne devra pas dépasser 2 gardiens de but, 12 joueurs et 3 officiels d'équipes. 

Pour des raisons de sécurité, seules ces personnes seront autorisées à se tenir sur le banc de l'équipe lors des matchs. 

Chaque participant doit posséder une licence valide.  

Les arbitres ainsi que les palets de match seront fournis par les organisateurs. 

Afin d’assurer le bon déroulement du tournoi, chaque équipe doit avoir ses palets d’échauffement.  

Match de 2 x 15 min sans arrêt du chronomètre pour les phases qualificatives. La finale et la petite finale se joueront en 2 X 15 min 

avec arrêt du chronomètre. 

En cas de pénalité, le joueur à sanctionner donnera droit à l’autre équipe à un penalty shoot (Toujours pas d’arrêt du chrono) 

Chaque rencontre se déroulera avec un échauffement et une mi-temps de 5 minutes. 

Concernant les matchs qui se joueront sans arrêt du chronomètre, ceux-ci pourront être arrêtés en cas de litige, blessure ou autre 

incident de match afin de ne pas perturber la rencontre et d'assurer la sécurité de tous. 



Le vainqueur du match se verra attribuer 3 points, le perdant 0 point et en cas d’égalité, les deux équipes prennent 1 point 

chacune. En cas d’égalité de point pour la Finale, nous nous baserons sur le goal avérage puis sur le moins de buts encaissés. Lors 

de la Finale, si au terme du temps de jeu réglementaire les deux équipes sont à égalité, 5 minutes de prolongation avec « but en or 

» seront proposées. 

Pour des raisons de sécurité, seules les personnes se trouvant sur la liste d’inscription seront autorisées à pénétrer dans la salle 

proprement dite. Les autres personnes (exemple : les parents et non joueurs) devront regarder des tribunes en contre haut et 

auront accès à la cafétéria. 

 

Sur place 

 Un stand proposant du matériel de roller hockey et divers accessoires sera présent. 

 Une restauration rapide sera également possible (croque monsieur, hot-dogs, gaufres, chips)  

 SUR RESERVATION (avant le 15 juin 2019), il vous est possible d’avoir un repas pain saucisse le samedi soir (3€ pièce) de 18h 
à 21h   

 

Logement 
 Camping sur petit terrain de football en contrebas de la salle (50m de la salle) – TENTES EXCLUSIVEMENT / BBQ INTERDIT  

 Centre Marcel Tricot, Chaussée Fernand deliège 147 / 6500 beaumont (1,4 kms de la salle) – Deschamps Rudy +32 499 727 
458  

 Le prieuré Saint-Géry, rue Lambot 9 / 6500 Beaumont (4 kms de la salle) - +32 71 58 97 00  

 Escape Grill, Rue par Delà l’eau, 6 / 5630 Silenrieux ( 14 kms de la salle) – +32 71 63 35 35 

 Hotel le Relais de la haute sambre, Rue de la Fontaine Pépin 12, 6540 Lobbes (17 kms de la salle) – +32 71 59 79 69 (10% de 
réduction en disant que vous venez au tournoi des chap’s) 

 https://fr.ardennes-etape.be/maisons-de-vacances-ardennes/Beaumont 

 https://beaumont.be/Hebergements-touristiques 
 
 
 
 
 



RECOMPENSES  
Chaque joueuse recevra un cadeau.  
L’équipe terminant à la première position après la Finale se verra attribuer une coupe.  
Nous profiterons de la remise des médailles pour célébrer les meilleurs joueuses (Gardien, Défenseur, Attaquant) ainsi que 
la coupe du Fair-Play. 
 

Planning 
Le tirage au sort se fera dès que les 8 équipes seront inscrites. 
 
 

Samedi  Dimanche   Poules  

  Equipe 1 Equipe 2  10h A3 B4 W  A B 

10h a1 a2  10h45 A4 B3 X  1 a1 1 b1 

10h45 b1 b2  11h30 A1 B2 Y  2 a2 2 b2 

11h30 a3 a4  12h15 A2 B1 Z  3 a3 3 b3 

12h15 b3 b4  13h Perdant W Perdant X 7ème et 8ème place  4 a4 4 b4 

13h a1 a3  14h Gagnant W Gagnant X 5 ème et 6ème place      

13h45 b1 b3  15h Perdant Y Perdant Z Petite finale      

14h30 a2 a4  16h Gagnant Y Gagnant Z Finale      

15h15 b2 b4  17h30 Remise des trophées       

16h a2 a3           

16h45 b2 b3           

17h30 a1 a4           

18h15 b1 b4           

20h Match All Stars           

 
 



 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
 
Chap’s Girls Trophy 2019 
(Joindre une fiche d’inscription par équipe) 
 

Nom du Club : ……………………………………………………………………………………………....... 
 
Nom de l’équipe : ……………………………………………………………………………………......... 
 
Responsable d’équipe : ……………………………………………………………………................. 
 
Tel : …………………………………………… Mail : ……………………………………............... 
 
Je soussigné ................................................. responsable de l’équipe de …………………………………..…… 
confirme mon inscription au Chap’s Girls Trophy. 
Je paie la caution de 100 € sur le compte des Chap’s : BE54 1096 6745 3197 
 
      J’accepte les conditions du règlement. 
 
À : …………………………………….. Le : ……………………………………. 
 
Signature : 
 
 
 
 
 
 
Fiche d'inscription à renvoyer par mail à chapsrollerhockey@gmail.com 



 
 
Nom de l’équipe : …………………………………………………… 
 
Responsable d’équipe : ……………………………………………………. 
 

Poste Nom Prénom Date de naissance Numéro de 
licence 

Taille t-shirt 

Gardienne      

Gardienne      

Joueuse      

Joueuse      

Joueuse      

Joueuse      

Joueuse      

Joueuse      

Joueuse      

Joueuse      

Joueuse      

Joueuse      

Joueuse      

Joueuse      

Officiel      

Officiel      

Officiel      

 


