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IMPORTANT !!!!

Il n’y a seulement que 20 places

Les 20 premières inscriptions seront donc retenues

Alors DEPECHEZ-VOUS !!!

FICHE D’INSCRIPTION
Pour le Tournoi du 05-06 et 07 Juillet 2013  

NB : votre présence le vendredi soir est souhaitable mais pas obligatoire

Retourner les 4 premiers feuillets dûment remplis avant le 21 Juin 2013 à :
Sylvie LEPERCQ – Lotissement Le Hameau – 17220 MONTROY

NOM DE L’EQUIPE : ……………………………………………………………………….

RESPONSABLE DE L’EQUIPE : …………………………………………………………..
Tél. portable : ……………………………………………………………………………..
Adresse mail : ……………………………………………………......................................

Autorisation parentale pour les moins de 18 ans :
Je soussigné ……………………….… autorise mon enfant ………………………………… 
à participer au Pelicans Summer Tournament 3VS3 de La Rochelle et à jouer contre des 
joueurs et joueuses séniors.
    Si mon fils/ma fille a moins de 15 ans, je m’engage à jouer dans la même équipe que lui/elle.
Fait à …………… ,  Le …………                SIGNATURE : 
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Autorisation parentale pour les moins de 18 ans :
Je soussigné ………………
……….… autorise mon enfant ………………………………… 
à participer au Pelicans Summer Tournament 3VS3 de La Rochelle et à jouer contre des 
joueurs et joueuses séniors.
    Si mon fils/ma fille a moins de 15 ans, je m’engage à jouer dans la même équipe que lui/elle.
Fait à …………… ,  Le …………                SIGNATURE : 

Autorisation parentale pour les moins de 18 ans :
Je soussigné ……………………….… autorise mon enfant ………………………………… 
à participer au Pelicans Summer Tournament 3VS3 de La Rochelle et à jouer contre des 
joueurs et joueuses séniors.
    Si mon fils/ma fille a moins de 15 ans, je m’engage à jouer dans la même équipe que lui/elle.
Fait à …………… ,  Le …………                SIGNATURE : 

Autorisation parentale pour les moins de 18 ans :
Je soussigné ……………………….… autorise mon enfant ………………………………… 
à participer au Pelicans Summer Tournament 3VS3 de La Rochelle et à jouer contre des 
joueurs et joueuses séniors.
    Si mon fils/ma fille a moins de 15 ans, je m’engage à jouer dans la même équipe que lui/elle.
Fait à …………… ,  Le …………                SIGNATURE : 

Autorisation parentale pour les moins de 18 ans :
Je soussigné ……………………….… autorise mon enfant ………………………………… 
à participer au Pelicans Summer Tournament 3VS3 de La Rochelle et à jouer contre des 
joueurs et joueuses séniors.
    Si mon fils/ma fille a moins de 15 ans, je m’engage à jouer dans la même équipe que lui/elle.
Fait à …………… ,  Le …………                SIGNATURE : 

Autorisation parentale pour les moins de 18 ans :
Je soussigné ……………………….… autorise mon enfant ………………………………… 
à participer au Pelicans Summer Tournament 3VS3 de La Rochelle et à jouer contre des 
joueurs et joueuses séniors.
    Si mon fils/ma fille a moins de 15 ans, je m’engage à jouer dans la même équipe que lui/elle.
Fait à …………… ,  Le …………                SIGNATURE : 
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L I S T E    D E S    J O U E U R S
NOM PRENOM AGE N° LICENCE VILLE

RESPONSABLE

FICHE DE PRESENTATION DE L’EQUIPE POUR LE SPEAKER

NOM DE L’EQUIPE

MUSIQUE

DESCRIPTION RAPIDE DE L’EQUIPE

NOM – PRENOM OU SURNOM DES JOUEURS

     Nous avons bien pris connaissance des conditions du déroulement du tournoi et nous nous 
      engageons à les respecter.
Roller Days (5 € supplémentaires/joueur/jour) :
            Non, nous sommes tous licenciés
            Oui, pour …. joueurs pour les 2 jours

TOTAL : 5 €   X   …………..  joueurs    X    ………….  jours  = ………… €
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L E S    R E P A S

Pour les repas du  vendredi soir, samedi midi et dimanche midi,  la buvette (sandwichs, 
paninis, salades, frites, barres chocolatées et boissons) sera à votre disposition.
Pour  les  samedi  et  dimanche  matin,  un petit-déjeuner (3  €  par personne)  vous sera 
proposé : café/thé, jus d’orange et viennoiseries.
Pour le repas du samedi soir (10 € par personne), il vous sera proposé : salade de pâtes, plat 
chaud (barbecue / frites ou autre), galette charentaise, compote et un verre au choix (vin ou 
soda).

NOM DE
L’EQUIPE

Petits-déj. 
Samedi

Petits-déj. 
Dimanche REPAS DU SAMEDI

TOTAL
REPAS

MATIN 3 € MATIN 3 € SOIR 10 €
Nbre de

Petits-déj.
Nbre de

Petits-déj.
Nbre de repas

Barbecue/frites

TOTAL :  ……  X  3 €  +  …..  X  10 €   =   ..….   €

ATTENTION UNE ENVELOPPE VOUS SERA REMISE A VOTRE 
ARRIVEE LE VENDREDI SOIR (Y SERONT JOINTS : COUPONS 

CORRESPONDANTS : POUR VOS PETITS-DEJEUNERS ET REPAS DU 
SAMEDI SOIR, AINSI QUE LE PLANNING DU TOURNOI)
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R E G L E M E N T 

ENGAGEMENT :          50   €

ROLLER DAYS :   .…… €

REPAS :                   .…… €
   _________

TOTAL     :   Engagement + Roller Days + Repas           .…… €    

Joindre un chèque de …… € à l’ordre du RHC 17 

Nom :     ……………………….
              N° chèque : …………………....

Banque : ……………………….               

Fait à ………………………. ,  Le …………………..

        SIGNATURE : 
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INFORMATIONS GENERALES

Date : 05, 06 et 07 Juillet 2013
Lieu : Gymnase Robert Chansigaud 
           Rue Gaston Aujard
           17137 MARSILLY
Date limite d’engagement : 21 Juin 2013
Prix d’engagement     : 50 € / équipe
Mise à jour des informations sur le site internet : http://3vs3.rhc.com 

PRESENTATION
Effectifs :
Les équipes se composent de 3 à 6 joueurs maximum, avec seulement 3 joueurs sur la piste, et sans gardien.
Le Tournoi est ouvert aux joueurs de plus de 15 ans, les équipes peuvent être mixtes.
Pour les joueurs de moins de 18 ans, une autorisation parentale est à remplir.
Les joueurs de moins de 8 ans sont autorisés à jouer sous la condition qu’un parent soit dans la même 
équipe qu’eux.
Pour les joueurs non licenciés, nous commanderons des roller-days (licence à la journée : soit 5 € par joueur 
et par jour).

Temps de jeu :
Les matchs se déroulent en une seule mi-temps de 10 mn sans arrêt de jeu avec 5 mn d’échauffement.
La finale se déroulera en 2 X 10 mn avec arrêt de jeu.

Les spéciales du Pélicans Summer Tournament 3VS3 :
- Pas de gardien mais des petits buts
- Mise en jeu type baby-foot
- Tenues originales et délirantes

ET SURTOUT DELIRE ET CONVIVIALITE SONT OBLIGATOIRES
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ORGANISATEURS

Président du Roller Hockey Club 17 : Responsable :
Jean-Marc BRAND Sylvie LEPERCQ
Mail : jean-marc.brand@wanadoo.fr                        Port. : 06.89.09.81.93
Site du club : http://www.rhc17.com Mail : syerma@orange.fr 
Site du tournoi : http://3vs3.rhc17.com Adresse : n° 1 Le Hameau

        17220 MONTROY

REGLES DU JEU DU
PELICANS SUMMER TOURNAMENT 3 VS 3

Pas d’engagement :
Le coup d’envoi sera similaire à celui du baby-foot.
Quand le palet sort du terrain, il sera remis en jeu comme pour le coup d’envoi.

Pour les fautes, on applique celles du règlement de R.H. établi par la CNRH

Pour les buts :
Une zone blanche sera délimitée devant la cage, et sera interdite à tous les joueurs, afin d’éviter d’obstruer 
totalement celle-ci (sinon un tir de pénalité sera effectué).
Après un but, le coup d’envoi se fait derrière la cage, au coup de sifflet de l’arbitre, quand les adversaires 
seront dans leur camp.

Pénalités :
Pas de pénalités, elles sont remplacées par des tirs au but à l’emplacement de la faute et sans patiner (comme 
un coup franc au foot mais sans mur, sans gardiens, sur des rollers et avec une crosse …).

Tenue obligatoire :
- Jambières de joueurs
- Patins en lignes ou Quads
- Crosse
- Coquille
- Coudières
- Casque avec grille ou plexis grille pour les juniors, cadets, cadettes et filles.

Tenue fortement conseillée :
- Gants
- Gaine
- Gilet de protection pour les filles

mailto:jean-marc.brand@wanadoo.fr
http://3vs3.rhc17.com/
http://www.rhc17.com/
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MAILLOTS / TENUES ET AMBIANCE
Chaque équipe doit avoir des maillots identiques pour ses 6 joueurs.
En vous, sommeillent des artistes, alors laissez cours à votre imagination et votre créativité et créez vos 
propres maillots (tee-shirts peints à la bombe, sérigraphie, costumes …).
Un prix sera accordé à la tenue la plus originale.

INFOS PRATIQUES

Restauration :
Une buvette sera à votre disposition.
Le samedi soir, un barbecue sera prévu (avec une participation financière de 10 €).

Hébergement :
Pour ceux qui le souhaitent, il sera possible d’installer gratuitement une toile de tente sur le terrain de rugby 
proche de la salle. Sûrement judicieux pour profiter pleinement de la soirée !!!!!

Pour ceux qui préfèrent le confort, voici une liste d’hôtels :

B&B Hôtel
ZA Les Fourneaux

17690 Angoulins s/Mer
Tél. : 08.92.78.80.47

Formule 1
ZA Les Fourneaux

17690 Angoulins s/Mer
Tél. : 08.91.70.52.65

Hôtel 1ère classe
Les Cadélis

17690 Angoulins s/Mer
Tél. : 08.92.70.71.51

Hôtel Géo
25 Rue Pascal
17440 Aytré

Tél. : 05.46.44.28.28

B&B Hôtel
140 Bld Joffre 

17000 La Rochelle
Tél. : 08.92.78.80.48

Hôtel 1ère classe
ZAC Belle Aire 

15 Rue Gutenberg
17440 Aytré

Tél. : 08.92.70.73.04

Brit Hôtel 
Brasserie du Cap

Rond-Point République
17180 Périgny

Tél. : 05.46.44.00.18

Hôtel 1ère classe
Rue Belle Etoile
17138 Puilboreau

Tél. : 08.92.70.72.56

Hôtel Campanile
Rue Belle Etoile
17138 Puilboreau

Tél. : 05.46.35.99.22

Etap Hôtel 
Rue de Périgny

17000 La Rochelle
Tél. : 08.92.68.04.62
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