TAC HOCKEY
Terrain Éric Choteau – avenue Sanguet – 62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE
tac-hockey@orange.fr
facebook : TAC Hockey Le Touquet-Paris-Plage
téléphone : 0686920299

1er TOURNOI « Touquet Easter’s Cup » DU TAC HOCKEY
U12 GAZON
SAMEDI 11 AVRIL ET DIMANCHE 12 AVRIL 2020

Chers Amis,
Le TAC Hockey a le plaisir de vous inviter à sa première édition du « Touquet Easter’s Cup »
qui se déroulera, les samedi 11 avril et dimanche 12 avril 2020, sur le terrain Éric Choteau
(avenue Sanguet – 62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE).
La remise des récompenses est prévue vers 16h00, en présence de nos invités et élus, le
dimanche 12 avril 2020.
Le tournoi se jouera de la façon suivante :
•
•
•
•
•

U12 (7 joueurs + 1 gardien), 2008/2009 ou surclassés (2010/2011). Licence obligatoire
et composition d’équipe à déposer au début du tournoi.
Les équipes peuvent être mixtes
Afin d’encourager le hockey féminin, possibilité de descendre une fille U14 par équipe
(contrôle des licences effectuer avant le tournoi)
Les rencontrent seront de 2x12 minutes puis 2x15 minutes pour les phases finales avec
3 minutes de pause entre les mi-temps et 5 minutes de rotation entre les matchs
3 pts par match gagné – 1 pt par match nul et 0 pt par match perdu

Merci de contacter SEVERINE (0686920299) pour tout renseignement complémentaire.

Une buvette sera à votre disposition ainsi qu’à la disposition du public durant le tournoi. Vous
pouvez commander vos paniers repas, au tarif de 8 euros avant la compétition, via le
formulaire joint à cet envoi.
Vous trouverez également profiter du stand de notre équipementier « Tribaal Hockey »
durant le tournoi.
Vous pourrez stationner sur le parking de note club qui est situé avenue Quetelart.
Les frais d’engagement sont de 50 euros par équipe et sont à régler par chèque avant le début
du tournoi.
Merci à chaque club de prévoir un arbitre (nous vous communiquerons le planning des matchs
et arbitrages).
Nous vous remercions par avance de votre participation et nous vous souhaitons d’ores et
déjà une bonne compétition.

Bernard Coisne, Président du TAC Hockey

