
Tournoi Adrien ALOTTO

Contact : Sylvie  +33 (0)6 81 25 05 47 
tournois@hockey-stgervais.fr

7 & 8 mai 2022

 tournoi international U13

Patinoire de

8 équipes

mailto:tournois@hockey-stgervais.fr


Le Sporting Hockey Club St Gervais est particulièrement attentif au respect et au fair-play
sur la glace et en- dehors. Nous nous réservons le droit de prendre toutes décisions dans
l’intérêt du sport et des enfants.

Equipe :

Matchs :

Date et Horaire : Modalités :

=> Tournoi ouvert aux enfants nés en
2009 et 2010 (surclassés nés en 2011,
féminines nées en 2008), 
tous licenciés auprès de la Fédération
Nationale du pays (présentation des
licences à l'arrivée au tournoi). 

=> Pour les clubs étrangers, merci de 
nous adresser un courrier 
d'autorisation de participation de 
votre Fédération Nationale rédigé en
français ou en anglais.

Le tournoi se déroule le samedi 7
mai 2022 à partir de 10h et se
termine vers 17h30le dimanche 8
mai.

=> 8 équipes réparties en 2 poules de 4 
=> Equipe : au minimum 12 joueurs + 1 gardien 
=> Jeu sur grande glace, à 5 vs 5 + 1 gardien 
=> Charges interdites

Match gagné dans le temps règlementaire

Match nul 

Match perdu sur pénalty 

Match perdu dans le temps règlementaire 

3 points 

2 points 

1 point 

0 point

=> Matchs de poule (samedi) : 20 mn 
=> Matchs de phases finales (dimanche) :
25mn avec arrêt du chronomètre 
=> Pénalités : 1mn de prison

=> 250 € par équipe, à envoyer pour
validation avant le 30 avril 2022 par
virement (IBAN FR76 1027 8024 1900 0204
9390 159 - BIC CMCIFR2A) ou par chèque à
l’ordre de SHCSG (adresse : Sporting Hockey
Club - 77 impasse de la cascade - 74 170 St
Gervais les Bains)

 
=> 80 € par joueur, entraineur et dirigeant (1
nuitée + PDJ, 3 repas, collation, panier repas
pour le départ) - somme collectée à
l’arrivée. 

 
=> Hébergement en centre de vacances,
(prévoir un sac de couchage). 

=> La présence de 2 adultes par équipe est 
obligatoire.

Tournoi Adrien ALOTTO
HOCKEY SUR GLACE U13

7 & 8 mai 2022



J’engage une équipe au tournoi “Adrien ALOTTO” U13 les 7 et 8 mai 2022 :

1 => Je complète l'inscription via le lien disponible sur notre site hockey-

stgervais.fr

2 => J'envoie copie de l'exécution du virement de 250€ par email (ou je

confirme l'envoi du chèque) à tournois@hockey-stgervais.fr. 

3 => Je me prépare à envoyer : le logo de l'équipe, le roster (yc le nb de

féminines pour bien anticiper vestiaires et hébergements), les éventuelles

allergies (alimentaires ou autre, histoire qu'on passe tous un bon week-end).

4 => Je rappelle à tous (joueurs, accompagnants, parents) qu'un tournoi est

l'occasion de passer ensemble un joli moment sportif : le sourire et la bonne

humeur sont de rigueur !
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