
 

 

EUSKADI CUP 2017 - Tournoi 3 vs 3 à bout de souffle 

 
Patinoire d’Anglet 

Vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 Juin 2017 
 
 

L’objectif de ce tournoi est de jouer au Hockey sur Glace et de s’amuser, tout en profitant du début de l’été 
et de notre magnifique région, le Pays Basque. Le tournoi se déroulera dans un état d'esprit sportif, courtois 
et amical tant vis à vis des concurrents que des organisateurs. 
 
Vous trouverez ci-dessous la fiche d’inscription ainsi que le règlement du tournoi. 
 
Le nombre d’équipes est limité. Le nombre de matches et la formule du tournoi vous seront dévoilés une fois 
le nombre d’équipes connu. 
 
Les inscriptions doivent être reçues avant le lundi 5 Juin 2017 à 18h au plus tard. 

 
 

Règlement 
 
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. Les 
équipes déjà inscrites seront alors remboursées. Le comité organisateur statuera sur tout litige éventuel non 
prévu par le règlement, y compris les cas de force majeure. 
 
Si une équipe manque de joueurs en raison de blessures ou d’expulsion ou pour toute autre raison, seul le 
comité organisateur prendra la décision de la maintenir et choisira un ou plusieurs joueur(s) de substitution. 
 
Le comité organisateur se réserve le droit d’exclure du tournoi, tout joueur faisant preuve d’un esprit ou d’un 
comportement anti sportif 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. 
 
Tous les participants doivent être licenciés auprès de la FFHG ou d'une autre fédération rattachée à l’IIHF. 
Chaque équipe devra présenter un état des licences à jour au début du tournoi tel que l’exige le règlement 
de la FFHG. 
 
Les joueurs doivent être majeurs. 
 
L’arbitrage sera assuré par des licenciés de l’Hormadi ; ils seront accompagnés de jeunes du club pour 
arbitrer. 
 
IMPORTANT : Merci de respecter leurs décisions, même s’il peut y avoir quelques erreurs. 
 
Tout joueur qui insultera ou agressera un des arbitres se verra exclu du tournoi définitivement.  
  



 

 

FICHE INSCRIPTION EUSKADI CUP 2017 
 
 

Document à retourner 
 

Pour que l’inscription soit prise en compte et validée, merci de retourner la fiche inscription dûment complétée 
ainsi que le règlement* à l'adresse suivante : 
 

Association Euskadi Cup 
3 Bis rue Jean Hausséguy 
64600 ANGLET 

 
* IMPORTANT : La validation de la participation d'une équipe au tournoi est soumise au règlement 
lors de l'inscription d'un acompte de 250€, le solde pouvant être réglé par chèque séparé qui ne sera 
encaissé qu’en juin 2017. Les chèques doivent être libellés à l’ordre de Association Euskadi Cup. 
 

 ................................................................................................................................................................................................  

 
Fiche d'Inscription 

 

Nom de l'équipe  

Capitaine et responsable de l'équipe   

Numéro de Portable (1 au minimum) 
  

 

Mail (1 au minimum) 
 

 

 

Informations sur les Joueurs 
 
 Nom Prénom N° Poste Licence 

1 - Gardien    Gardien  

2      

3      

4      

5      

(Optionnel 6)      

(Optionnel 7)      

 
 

N° à choisir parmi : 1 ; 39 ; 2 ; 5 ; 8 ; 9 ; 10 ; 12 ; 27 ; 64  

 

Informations sur les frais d’inscription 
 
L’inscription d’une équipe au tournoi est de 400 € pour 5 joueurs et de 50€ / joueur supplémentaire.  
 
Les équipes peuvent être composées de 5 à 7 participants. 
 
Pour 5 participants = 400€ ; Pour 6 participants = 450€ ; Pour 7 participants = 500€ 



 

 

Informations pour organiser votre week-end sur Anglet 
 
Comment se rendre à Anglet via Paris ou Lyon 
 
Paris-Biarritz en avion : 1h15 de trajet, compter entre 160 et 200 euros A/R 
Paris-Biarritz en Train: 5h de trajet, à partir de 25 euros l’aller avec le billet Prems 
Paris-Biarritz en voiture : 8h de trajet, compter 260 euros A/R (péages + essence) 
 
Lyon-Biarritz en avion : 1h15 de trajet, compter entre 180 et 220 euros A/R 
Lyon-Biarritz en voiture : 8h de trajet, compter environ 250 euros A/R (péages + essence) 

 
Prestations incluses dans le prix de l’inscription 

 
- Une soirée de présentation aura lieu le jeudi 22 Juin, il n’est pas obligatoire d’y être mais tous les 

joueurs y sont conviés. Remise officielle des maillots. 
- Les repas du vendredi midi et du samedi midi sont compris. Pour chaque participant, un menu SUB30 

sera offert. 
- Un buffet sera organisé pour la remise des prix le dimanche. 
- La participation au tournoi avec un minimum de matches par équipes ainsi qu’un maillot collector pour 

chaque joueur. 
 

Repas 

 
Les repas du vendredi midi et samedi midi sont compris dans l’inscription. 
Pour le soir, une liste de restaurants partenaires vous sera communiquée. 
 
Petit déjeuner et buvette : 
Un espace bar vous sera proposé tout le long du weekend à l’intérieur de la patinoire. 
Boissons chaudes, œuf, bacon, ventrêche seront proposés. 
 

Hébergement et hôtel 
 

Nous pouvons nous occuper de réserver pour vous différentes formules de logements.  
Grâce à nos partenaires, nous avons des tarifs intéressants selon votre budget : 
 

- Option 1 < 20€/nuit/personne : Dortoir de la patinoire 
- Option 2 < 25€/nuit/personne : IBIS Budget.  
- Option 3 < 30€/nuit/personne : Hôtel Ibis 
- Option 4 < 40€/nuit/personne : Novotel 
- Option 5 < 60€/nuit/personne : Athlantal 

 

Location de voiture ou de minibus 
 
Pour vous déplacer sur la Côte Basque, nous pouvons également réserver une voiture ou un minibus à votre 
arrivée à l’aéroport ou à la gare. 
Notre partenaire Renault Bayonne nous accompagne sur ce week-end et propose des locations de voiture à 
des tarifs préférentiels : 
 

- Location voiture option 1 (CLIO) : 120€ le week-end (du vendredi matin au dimanche soir). 
- Location voiture option 2 (Break) : 200€ le week-end (du vendredi matin au dimanche soir). 
- Location minibus: 300€ le week-end (du vendredi matin au dimanche soir). 

 

Option Surf et Golf 
 

- Possibilité de réserver des cours de surf (30€ pour 2h de cours) 
- Possibilité de réserver un parcours (9 trous pour 22€) au Golf de Chiberta. 
Si vous êtes intéressés par l’une des 2 options (voire les 2), merci de nous le mentionner. 



 

 

Supplément 
 
Notre équipe d’organisateurs se tient à votre disposition pour vous aider à préparer votre week-end et 
pourquoi pas le prolonger. N’hésitez pas à nous contacter pour profiter de nos partenaires et de tarifs 
préférentiels. 
 
Contacts utiles 
 
 

Comité Organisateur 
 
Xavier DARAMY, Mathieu PONS, Christophe CANTOS, Thomas BAUBRIAU, Thomas MOLIA 
 
Email : euskadicup@gmail.com 
 
Adresse postale : 
Euskadi Cup 
3 Bis Rue Jean Hausséguy 
64600 ANGLET 

mailto:euskadicup@gmail.com

