TROIS – CHÊNE HOCKEY CUP U11
18 – 19 AVRIL 2020, GENÈVE (CH)
Le mouvement junior du HC3C a le plaisir de vous convier à la première édition
de son tournoi international U11.
INFORMATIONS
Le tournoi est prévu du samedi 18 avril à 9h00 au dimanche 19 avril 2020 à 18h00. Il s’agit d’un tournoi U11, pour
des joueur(euse)s né(e)s en 2009, 2010 et 2011 (surclassés). Un total de 12 équipes est attendu. Chaque équipe et
chaque joueur sont récompensés à la fin du tournoi. Un prix du « Fairplay » est également attribué à l’équipe la moins
pénalisée du tournoi.
LIEU
La patinoire du Centre Sportif de Sous - Moulin se situe à la route de Sous-Moulin 39 à Thônex, dans le canton
de Genève. Elle est facilement accessible depuis la sortie de l’autoroute A411 (Douane de Thônex-Vallard).
Un parking payant de 800 places jouxte la patinoire. Des emplacements réservés aux cars sont également disponibles.
FORMAT DU TOURNOI
Il est prévu que chaque équipe joue un total de 10 matchs de 21 minutes durant le tournoi.
Le premier jour, les 12 équipes sont divisées en 2 poules de 6 équipes où chaque équipe s'aﬀronte.
A l'issue de la première journée, les 3 meilleures équipes de chaque poule sont rassemblées dans une poule haute
et les trois dernières équipes dans une poule basse. Pour ce deuxième tour de poule, chaque équipe garde les
résultats obtenus la veille contre les équipes déjà rencontrées et joue contre les trois équipes qui viennent de
l’autre poule. Un nouveau classement est établi.
Le tournoi se clôture sur une phase finale de 2 matchs par équipe où les 4 meilleures équipes de la poule haute
jouent pour les places 1 à 4, les 5ème et 6ème de la poule haute jouent contre les 1ers et 2ème de la poule basse
pour les places 5 à 8 et les 4 dernières équipes de la poule basse jouent pour les places 9 à 12.
RESTAURATION
Les repas du samedi midi, du samedi soir et du dimanche midi sont assurés pour toutes les équipes au restaurant
des Trois - Communes, restaurant attenant à la patinoire.
HÉBERGEMENT
De nombreuses possibilités d’hébergement sont disponibles, proches de la patinoire, en Suisse ou en France, suivant
les budgets et les standards souhaités. Chaque équipe se doit de réserver de manière autonome son hébergement.
Une liste est disponible sur demande.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Frais d’inscription de l’équipe : CHF 350.–
Frais de participation CHF 65.– par personne - joueurs et encadrement couvrant les repas et collations.
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RÈGLEMENT SPORTIF
1. Surface de jeu et match
Les rencontres se disputent sur 1/3 de glace.
Les matchs se jouent à 4 contre 4.
2. Equipement de protection des joueurs
Les équipements sont conformes au règlement IIHF.

10. Charges
Aucune charge n’est autorisée.
11. Sanctions
En cas de faute grave, un tir de pénalité est attribué au
joueur(euse) ayant subi la faute.
Les tirs de pénalités ont lieu à l’issue du match.

3. Taille des buts
Les buts classiques sont utilisés.
4. Palets
Des palets noirs sont utilisés selon les normes IIHF.
5. Scores
Une feuille de score est remise à chaque fin de match
par l’organisation pour permettre de conserver les
résultats des parties.
Un tableau d’aﬃchage est visible avec les résultats de
toutes les parties ainsi que le classement.
6. Durée des rencontres
Les rencontres durent 21 minutes.
Le chronomètre n’est pas arrêté sauf en cas de blessure.
7. Composition des équipes
Les équipes sont composées :
Au minimum de 8 joueur(euse)s et un gardien.
Au maximum de 12 joueur(euse)s et deux gardiens.
8. Arbitres
Un arbitre par match et 1 référent de matchs qui font le
lien avec la table de marque.
9. Fréquence des changements de ligne
Les changements de ligne se font toutes les 60
secondes avec une sonnerie.

12. Retard
Les équipes doivent être prêtes 5 mn avant le début des
rencontres.
En cas de retard (moins de 3 minutes après le début du
match), un but de pénalité est donné à l’adversaire.
Au-delà, le match est perdu.
13. Attributions des points et fin du match
Victoire : 2 points | Nul : 1 point | Défaite : 0 point
Pour la phase finale de classement, en cas d’égalité à
la fin du temps règlementaire, il y a une prolongation
de 3 minutes avec mort subite. S’il n’y a toujours pas
de vainqueur, une séance de tirs au but a lieu avec 3 tirs
par équipe suivi par des tirs au but en mort subite si
nécessaire.
14. Classement
En cas d’égalité, les équipes sont départagées de la
façon suivante :
Goal-average direct entre les équipes
Goal-average général
Le nombre de pénalités prises.
Le nombre de buts marqués.
Le nombre de buts encaissés.
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INSCRIPTION
La demande d’inscription se fait à l’aide du formulaire ci-joint.
En cas d’inscription avant le 31 décembre 2019, les frais d’inscriptions se portent à CHF 300.–
bénéficiant ainsi d’un rabais de 50.–
Date limite d’inscription le 29 février 2020 avec le règlement de CHF 350.–
Coordonnées bancaires :
IBAN : CH8580188000092801441
Banque Raiﬀeisen d’Arve et Lac, Chêne Bourg
Clearing bancaire : 80188 Swift : RAIFCH22188
Le paiement confirme l’inscription définitive. Une quittance vous est envoyée pour confirmation.
Au 1er avril 2020, chaque équipe inscrite doit confirmer le nombre de joueurs, coaches et accompagnants;
en nous faisant parvenir la liste des joueurs dûment remplie.
Les frais de participations sont calculés sur cette base.
CONTACTS
Mocellin Grégory : g.mocellin@hc3chene.club – Tel : +33 645962053 – Directeur du tournoi
Roks Christelle : c.roks@hc3chene.club – Tél : +41 79 7558212 – Finances
CONDITIONS D’ANNULATION
Le délai de rétractation est le 15 mars 2020. Passé ce délai, les frais d’inscription ne sont plus remboursés.
et encadrement couvrant les repas et collations.
FICHE D’INSCRIPTION
L’équipe de
Somme réglée
Nom du club :
Adresse :
Email :
Téléphone :
Nom du coach :
Téléphone :
Email :
Nom de l’administrateur :

participe au tournoi U11
CHF 300.– avant le 31/12/2019
CHF 350.– avant le 29/02/2020
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LISTE DES JOUEURS
Nom

Prénom

Joueur de ligne

Gardien

Année de naissance

N° de maillot

