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+32 479  28 43 39 

    l’ OCTO d’ Indiana 
tournoi hockey jeunes 

Samedi 18 et dimanche 19 avril 2015 

Gent, février 2015 
Chers ................., 

Samedi 18 et dimanche 19 avril 2015 le club de hockey d’INDIANA , situé à De Pinte, organise 
son second tournoi de hockey “OCTO Indiana” pour 
U7 jusqu’à U12. 

L’ambition du club est d’organiser un tournoi 
compétitif avec à part le hockey aussi l’accent sur 
le plan COLLECTIF du sport .  
OCTO, notre mascotte, a des talents et elle désire 
remettre des awards pour chacune de ses 
compétences. Ainsi vous pouvez gagner un 
award  pour  hockey, fair play,  jeu d’équipe, 
agilité, tir au but, force de frappe,  propreté et 
photogénie . 
Sélectionnez à l’inscription le jour auquel vous 
voulez participer soit le samedi 18 avril soit le dimanche avril 2015.  

U7B et U7G   date de naissance 2008 jouent sur 1/8 terrain avec  4 joueurs. 
U8B et U8G  date de naissance 2007 jouent sur 1/8 terrain avec  4 joueurs. 

U9B et U9G  date de naissance 2006 jouent sur 1/4 terrain  avec 6 joueurs. 
U10B et U10G date de naissance 2005 jouent sur 1/2 terrain avec  8 joueurs. 

U11B et U11G date de naissance 2004 jouent sur 1/2 terrain avec  8 joueurs. 
U12B et U12G date de naissance 2003 jouent sur 1/2 terrain avec  8 joueurs. 

Chaque équipe joue au moins 4 matchs de 25 minutes. 

Programme 
Début : samedi 18 ou dimanche 19 avril 2015 à 9h30. 

Remise des prix + drink final:  à 17h30. 

Inscriptions   (* Lunch, boisson, souvenir inclus) 
Equipes de 8 joueurs avec 1 accompagnateur: € 150 / équipe.* Joueur extra:  € 15. 

Equipes de 6 joueurs avec 1 accompagnateur: € 115 / équipe.* Joueur extra:  € 15. 
Equipes de 4 joueurs avec 1 accompagnateur: €  80 / équipe.* Joueur extra:  € 15. 

Inscrivez-vous en renvoyant le formulaire d’inscription par mail à thibautdp@hotmail.com avant le 
15/03/2015. 

Avec nos salutations sportives, OCTO. 

Contactez-nous si vous avez des questions ou des suggestions. 


