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Le GRAND BELFORT HOCKEY CLUB 
a le plaisir de vous convier à 
leurs Tournois U11 et Séniors 

pour la saison 2021-2022. 
 

Le déroulement des tournois avec la programmation 
des matchs vous seront communiqués 

ultérieurement, en fonction des équipes engagées. 
 
 

TOURNOI U11 
Lundi 11 NOVEMBRE 2021 

Joueurs de 2011 – 2012 – 2013 (surclassés) 
 

TOURNOI SENIORS 
Samedi 07 et Dimanche 08 MAI 2022 

Niveau Trophée Fédéral – 100% Loisirs 



REGLEMENT des tournois U9 et U11 
 

• Article I. Le tournoi se déroulera aux dates indiquées. 

• Article II. Le tournoi comportera 8 à 10 équipes. Maximum. 

• Article III. Chaque équipe se composera au 
minimum de 8 joueurs et 1 gardien et au 
maximum de 12 joueurs et 2 gardiens. 

• Article IV. Seuls les joueurs ayant une licence dans sa fédération 
de hockey sur glace et dans leur catégorie d’âge et de 
surclassement pourront jouer. 

• Article V. Les matchs se dérouleront sur un tiers de glace à 4 
contre 4. Deux matchs se dérouleront en même temps. 

• Article VI. Les matchs dureront 15 minutes sans arrêt de chrono. 
Le chrono sera arrêté en cas de blessure. 

• Article VII. Les engagements se feront au centre de la surface de 
jeu au début de chaque partie, après un but ou après un arrêt 
de jeu dû à la blessure d’un joueur. 
Le palet reste en jeu à chaque changement de ligne. 
Lorsque le palet est bloqué par le gardien, l’arbitre lance le 
palet dans un angle de l’aire de jeu en arrière du gardien. 

• Article VIII. Chaque faute sera sifflée et sanctionnée par un tir de 
pénalité en fin de match par le joueur ayant subi la faute. 

• Article IX. Distribution des points : 
2 points pour la victoire, 
1 point pour le nul, 
0 point pour la défaite. 

• Article X. Les frais d’inscriptions sont fixés à 150€. 

• Article XI. Le repas du midi est obligatoire (10 € par repas par 
joueur, 10 € par accompagnant). 

• Article XII. Chaque équipe s’engage à participer à la remise des 
prix et à la photo de groupe en fin de tournoi. 



 

FICHE D'INSCRIPTION 

 
     U11          Séniors 

           (entourez votre tournoi) 

(Partie à confirmer définitivement la semaine avant le tournoi) 

 

Nom du Club : 

Couleur de maillot 1 : 

Couleur de maillot 2 : 
 
 

Responsable d'équipe : 

Téléphone : 

Adresse mail : 
 
 

INFORMATIONS POUR L’INSCRIPTION 

 
Pour vous inscrire, merci de renvoyer ce dossier par mail à l’adresse 
belfort.hockey@gmail.com ou par courrier à l’adresse suivante : 

GRAND BELFORT HOCKEY CLUB 
PATINOIRE DU GRAND BELFORT 

PARC DES LOISIRS 
90800 BAVILLIERS 

Les frais d’engagement sont à envoyer avec l’inscription 
(150 euros pour les U11 et 200 euros pour les Séniors). 

Le dossier devra comporter la fiche d’inscription, les frais 
d’inscription par chèque à l’ordre du Grand Belfort Hockey Club ou 
virement bancaire et un chèque pour les frais de restauration (à 
donner le jour du tournoi, il faudra indiquer la semaine précédente le 
nombre de repas). 
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