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Dossier d’inscription 
*A retourner avant le 1er Juin 2018 

 

 

Bonjour à tous, 

 

L’équipe des Yétis de l’Alpe d’Huez a le plaisir de vous présenter son prochain 
tournoi d’été. 

Voici les informations pour cette édition 2018, qui se déroulera du Mercredi 15 
au Dimanche 19 Août. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 vs 3 



Date du tournoi :  
Le tournoi débutera le Mercredi 15 Août à 18h30 par le premier match de poule, et se terminera par 
la cérémonie de clôture le Dimanche 19 Août. Les matchs auront lieu uniquement le soir, entre 
18H30 et 22h30, hormis le dimanche où la finale se jouera le matin. 
 
 
 
Nombre d’équipes :  
Le nombre d’équipe maximum sera de 7, organisé en une poule unique, chaque équipe se 
rencontrera une fois. Afin d’attribué les créneaux de match à chaque équipe, un tirage au sort sera 
effectué dès la date butoir d’inscription dépassée. 
 
 
 
Mode de jeu :  
L’ensemble des matchs se déroulera en 3 contre 3 sur toute la glace (dimensions : 56 x 26 
mètres). 
Il y aura des matchs de poules, quart de final, demi final et final. 
En cas d’égalité, une séance de pénalty sera effectuée en mort subite dès le 1er tir de chaque équipe. 
Points : 2 points seront attribués à l’équipe victorieuse, aucun point ne sera attribué en cas de 
défaite. 
L’équipe terminant 1er de la poule se voit directement qualifiée en demi final, les 6 autres équipes 
jouerons un « quart de final ». 
Aucun contact ne sera autorisé. 
 
Durée des matchs et surfaçage :  
Les matchs de poules ainsi que les phases finales se dérouleront en un seul tiers-temps de 20 
minutes, arrêt de jeu non déduits.  
La finale se jouera en deux tiers temps de 15 minutes, arrêt de jeu déduit 
Le surfaçage se fera selon le planning qui vous ai présentez à la fin de ce dossier. 
 
Horaire des matchs :  
Voir le planning ci-dessous 
 
Arbitrage :  
Chaque équipe participera à l’arbitrage du tournoi en fonction du planning qui sera établi par le 
comité d’organisation.  
Chaque équipe devra respecter l’ordre d’arbitrage du planning afin de veiller au bon déroulement du 
tournoi. Chaque équipe ne respectant pas l’arbitrage se verra pénalisé par le retrait d’un point au 
classement. 
 
Nombre de joueurs au maximum par équipe :  
Nous limitons le nombre de joueurs à 9 + 1 gardien. Merci de respecter ce nombre pour que chaque 
équipe ai sa place dans un vestiaire. 
 
 



Montant du tournoi par équipe :  
Le montant de l’inscription au tournoi est de 300.00 € par équipe. Ce montant comprend les frais 
d’organisations du tournoi et l’inscription ne sera effective qu’une fois le règlement effectué, qui 
devra être joint à ce dossier d’inscription. 
 
Règlement :  
Les règlements des fédérations internationales et nationales seront appliqués. Les équipes seront 
constituées de joueurs de plus de 18 ans ayant une licence FFHG ou licence internationale de hockey. 
Les contacts ne sont pas autorisés. 
Une licence à jour est donc obligatoire, aucun joueur sans licence ne sera accepté sur la glace. 
 
Hébergement : 
L’hébergement n’est pas inclus dans le tournoi, il est donc à votre charge et c’est à vous de le 
trouver. 

Vous avez la possibilité de vous rapprocher de l’Office du Tourisme de l’Alpe d’Huez, ils pourront 
vous orienter vers différents logements. 

Voici ci-dessous le planning des matchs : 

 

*Ce planning peut être susceptible d’être modifié, toutes modifications vous sera communiquées en 
temps et en heure. 

Le dimanche matin sera consacré à la finale ainsi qu’à la remise des prix. Un buffet vous sera offert 
pour clôturer ce tournoi aux alentours de Midi. 

 

 

 

 

 

 



Document à nous retourner par mail avant le 1er Juin 2018 à :  

aurelienchabot@hotmail.fr 

ou par courrier à :  

Aurélien Chabot, 105 Rue du Pic Blanc 
38750 Alpe d’Huez 

 
Afin de valider votre inscription, merci de nous retourner ce tableau rempli 
ainsi que le règlement de 300.00 € par chèque à l’ordre de « Hockey Club Alpe 
d’Huez ». Le chèque est à envoyer à l’adresse ci-dessus. 

L’inscription d’une équipe sera effective uniquement (nous insistons bien là-
dessus) si le tableau est rempli à 100%, et que le paiement nous aura été 
envoyé. 

Afin d’avoir votre place, ne tardez pas à répondre puisque ce tournoi ne 
compte que 7 équipes… 

 

Nom de votre équipe  
Pays d’origine de votre équipe  
 

Détails de l’équipe 
Nom Prénom Club N° de licence 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    

Pour toutes autres informations, n’hésitez pas à nous envoyer un 
mail à : aurelienchabot@hotmail.fr , nous nous efforcerons de 

répondre au plus vite. 

 

 


