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Tournoi des jeunes du Parc Hockey Club 

Le 23 mai 2015 
 

Chers amis hockeyeurs, 

 

Le Parc Hockey Club a le plaisir d’organiser à nouveau son grand tournoi pour jeunes en clôture de 

la saison 2014-2015, et ce, pour la première fois, sur ses deux nouveaux terrains ‘mouillés’ ! 

Ce tournoi aura lieu fin mai selon la programmation suivante : 

 

Samedi 23 mai 2015 de 9h à 22h (l’horaire peut varier en fonction des inscriptions) 

 

U7 boys – 4 joueurs sur 1/8 terrain. Participation est de 60€/équipe 

U7 girls – 4 joueuses sur 1/8 terrain. Participation est de 60€/équipe 

 

U8 boys – 4 joueurs sur 1/8 terrain. Participation est de 60€/équipe 

U8 girls – 4 joueuses sur 1/8 terrain. Participation est de 60€/équipe 

 

U9 boys – 6 joueurs sur 1/4 terrain. Participation est de 90€/équipe 

U9 girls – 6 joueurs sur 1/4 terrain. Participation est de 90€/équipe 

 

U10 boys – 8 joueurs sur 1/2 terrain. Participation est de 120€/équipe 

U10 girls – 8 joueurs sur 1/2 terrain. Participation est de 120€/équipe 

 

U11 boys – 8 joueurs sur 1/2 terrain. Participation est de 120€/équipe 

U11 girls – 8 joueurs sur 1/2 terrain. Participation est de 120€/équipe 

 

U12 boys – 8 joueurs sur 1/2 terrain. Participation est de 120€/équipe 

U12 girls – 8 joueurs sur 1/2 terrain. Participation est de 120€/équipe 

 

U14 boys – 8 joueurs sur 1/2 terrain. Participation est de 120€/équipe 

U14 girls – 8 joueurs sur 1/2 terrain. Participation est de 120€/équipe 

 

U18 mixtes boys et girls – 8 joueurs sur ½ terrain. Participation est de 120€/équipe 

 
La participation comprend un lunch, une boisson et un dessert par enfant ainsi que le cadeau de 

fin de tournoi. Un complément de 15€ sera demandé par joueur supplémentaire. 

 

Vous trouverez, ci-dessous, le document d’inscription que nous vous remercions de retourner dans 

les meilleurs délais (avant le 14 mai 2015), attention le nombre d’équipes participantes est limité. 

L’an dernier, nous avons dû refuser de nombreuses équipes, inscrivez-vous donc bien à temps. Dès 

que les inscriptions seront clôturées nous vous ferons parvenir l’horaire définitif ainsi que le 

règlement du tournoi. 

 

En espérant vous voir nombreux lors de ce tournoi, veuillez recevoir, chers amis hockeyeurs, nos 

meilleures salutations sportives. 

 

Cedric Sapart 

  

Organisateur du Tournoi des Jeunes du Parc HC    
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Samedi 23 mai 2015 

 

Bulletin d’inscription : 

 

Club : ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Participera au Tournoi des Jeunes du Parc Hockey Club du 23 mai 2015 dans la 

catégorie suivante : 
 
 

  

U7 Boys   U7 Girls 

U8 Boys   U8 Girls 

U9 Boys   U9 Girls 

U10 Boys   U10 Girls 

U11 Boys   U11 Girls 

U12 Boys   U12 Girls 

U14 Boys   U14 Girls 

U18 

Mixtes 

   

 

 

Nom, prénom responsable : ---------------------------------------------------- 

GSM : ------------------------------------------------------------------------------------ 

Adresse mail : -------------------------------------------------------------------------- 
 

Le paiement de la participation doit se faire sur le compte financier du Parc 

Hockey Club : BE25 6511 4331 5482 avec comme communication : tournoi des 

jeunes + club + catégorie.  

Votre inscription ne sera validée qu’à la réception du versement (en fonction du 

nombre de joueurs, un complément pourra être versé en cash au début du tournoi).  

 

Bulletin d’inscription à faire parvenir par mail à l’adresse suivante : 

tournoidesjeunes@parchockeyclub.be avant le 14/05/2015. 
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