Tournoi réservés aux catégories suivantes
U13

U15

U17

Facebook : Chap’s Roller Hockey Club
Mail : chapsrollerhockey@gmail.com
Téléphone : +32 474 490 433
Site web : www.chapshockey.be

SENIORS

Le complexe sportif
Situation : rue du Vivier 4 à 6500 Beaumont

Le terrain de hockey

Le Parking
La cafétéria

DEROULEMENT DU TOURNOI
Tournoi de roller hockey destiné aux catégories U13, U15, U17 et Seniors.
Les U13 et U15 ne joueront que le samedi. Les U17 et Seniors joueront le samedi ET le dimanche. Voir planning ultérieurement.
Le complexe sportif vous ouvrira ses portes samedi 12 septembre 2020 à 7h45 afin de prendre possession des vestiaires et de vous changer.
Le premier match débutera à 8h30. Le planning des rencontres sera connu le plus rapidement possible après la clotûre des inscriptions.
Chaque match se déroulera en deux périodes (10 minutes en U13, 12 minutes en U15 et 15minutes en U17 et seniors) sans arrêt du chronomètre.
Entre les deux mi-temps, 2 minutes de pause. L’échauffement quant à lui se fera sur 5 minutes.
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 les play-offs (U17 et seniors), nous nous baserons sur le nombre de goals marqués 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. En cas de nouvelle égalité, 5 tirs au but seront proposés (5 joueurs différents).
Pour les U13 et U15, quatre équipes par catégorie. Seules les deux premières équipes de chaque catégorie joueront une finale. Pour les U17 et
seniors, 6 équipes par catégorie, divisées en deux poules. Les deux premières équipes de chaque poule joueront un système de play-offs.
L’équipe organisatrice du tournoi veillera à respecter le timing très précis !!
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.
Les arbitres sont fournis par l'organisation. Chaque équipe devra prendre ses palets pour l’échauffement.
En plus de vous désaltérer dans la cafétéria, vous pourrez profiter d’une restauration rapide (hot dog, croque monsieur…)
RECOMPENSES
Chaque joueur/joueuse des catégories U13/15/17 recevra une médaille.
L’équipe terminant à la première position après la Finale se verra attribuer une coupe.
SUR PLACE
Vous pourrez réserver des repas et petits déjeuners via un formulaire qui vous sera proposé ultérieurement
Nous profiterons de la remise des médailles pour célébrer les meilleurs joueurs/joueuses (Gardien, Défenseur, Attaquant)
ainsi que la coupe du Fair-Play pour chaque catégorie.
Nous vous proposons différentes adresses dans le point « logements » afin d’être logé non loin du complexe sportif

L’INSCRIPTION
Chaque équipe devra veiller à présenter au moins un gardien de but et 6 joueurs. Mixité autorisée. Maximum 12 joueurs et 2 gardiens. En
aucun cas, un joueur ou une joueuse d’une équipe ne pourra prendre part à une rencontre dans une autre équipe. Le règlement FIRS sera
d’application.
L’inscription est de 60 euros par équipe jeune (U13, U15, U17) et 90 € pour les seniors.
Une caution de 100€/équipe inscrite est demandée à votre arrivée.
Toute dégradation ou vestiaire rendu sans nettoyage (saletés en tout genre) sera sanctionnée et nous garderons la caution de 100€ perçue
à votre arrivée.
L’inscription de votre équipe se fera uniquement par la liste de joueurs et officiels à renvoyer par mail chapsrollerhokey@gmail.com avant
le 1 juin 2020.
Votre participation au tournoi ne sera validée que lorsque nous aurons reçu le virement d'inscription.
Virement à effectuer sur le compte
Chap’s roller hockey club BE54 1096 6745 3197
Communication: CHAP'S TROPHY 3 - EQUIPE….. - CATEGORIE ….
(virement reçu => inscritpion validée SOYEZ RAPIDES)
Chaque participant doit posséder une licence valide, QUEL QUE SOIT LE PAYS.
Le surclassement est autorisé par équipe (ex: James joue en U13 pour le club Y, il pourra être aligné dans l’équipe U15 de ce même club).
Chaque équipe devra proposer deux couleurs de maillots (même s’il faut les retourner).
En cas de pénalité, le joueur à sanctionner donnera droit à l’autre équipe à un penalty shot (Toujours pas d’arrêt du chrono)

NOM

PRENOM

N° DE LICENCE

Liste des joueurs et officiels à renvoyer le 1 juin 2020 au plus tard
CATEGORIE:
GARDIEN 1
GARDIEN 2
JOUEUR 1
JOUEUR 2
JOUEUR 3
JOUEUR 4
JOUEUR 5
JOUEUR 6
JOUEUR 7
JOUEUR 8
JOUEUR 9
JOUEUR 10
JOUEUR 11
JOUEUR 12
OFFICIEL 1
OFFICIEL 2

CLUB

LOGEMENTS
° Camping sur le 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 dela 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% en téléphonant de la part des Chap’s !
* Gîte à Fontenelle, rue des roses 2C /5650 Fontenelle (14 kms de la salle) +32495561569/+32478428225 - hubert.beaucarne@sogeti.be
° https://fr.ardennes-etape.be/maisons-de-vacances-ardennes/Beaumont

° https://beaumont.be/Hebergements-touristiques
POUR TOUTE INFORMATION COMPLEMENTAIRE, N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER

