
   

Tournois   Chamonix   Hockey   Club  
Directoire  

 
Messieurs   les   coaches   des   équipes,  
en   raison   des   heures   différées   d'arrivée   des   équipes,   nous   n'organisons   pas   de   réunion   pour   le   directoire   du  
tournoi.   Ce   message   le   remplace   donc,   et   rappelle   nos    règles   et    philosophie:  
  
Les   tournois   du    Chamonix   Hockey   Club   sont   des   tournois   amicaux,   qui   visent    le   développement   des   enfants.  
L'objectif   est   de   regrouper   des   équipes   dans   un   même   objectif   :   la   progression   et   le   développement   de   nos  
jeunes.   Nous   insistons   donc   auprès   de   chaque   équipe   engagée   pour   qu'elle   s'engage   dans   le   tournoi   dans   cet  
esprit   :   l'objectif   n'est   pas   que   de   gagner   mais   avant   tout   de   faire   progresser   les   joueurs,   TOUS   LES   JOUEURS.  
Pour   cela,   nous   vous   demandons   de   respecter   et   de   faire   respecter   à   vos   joueurs   et   staff   les   consignes  
suivantes   :  
 

● Venir   à   3   lignes   c’est   de   faire   jouer   les   3   lignes.   Le   "coaching"   n'est   toléré   que   sur   les   dernières  
minutes   d'un   match.   Le   reste   du   temps,   toutes   les   lignes   doivent   jouer   équitablement.   Nous   vous  
demandons   également   de   respecter   de   faire   des   lignes   de   niveau,   afin   que   les   meilleurs   joueurs  
d'une   équipe   affrontent   les   meilleurs   d'en   face.  

● Respecter   les   arbitres   :   nous   profitons   de   ce   tournoi   pour   former   des   jeunes   arbitres   de   notre   club  
les   arbitres   ne   sont   donc   pas   forcément   expérimentés.    Le   respect   des   arbitres   par   les   adultes  
conditionne   leur   respect   par   les   enfants .    Il   est   donc   absolument   interdit   aux   coaches   et   dirigeants  
d'invectiver   les   arbitres   ou   de   contester   leurs   décisions.    Une   équipe   ne   sera    pas   ré-invitée   en   cas  
d’attitude   inadaptée   de   ses   coaches   face   aux   arbitres.  

● Respecter   les   bénévoles   du   tournoi   :   Le   tournoi   mobilise   un   nombre   important   de   bénévoles.   Nous  
attachons   une   grande   importance   à   ce   que   les   enfants   soient   corrects   et   polis   à   leur   encontre.  
Merci   de   nous   aider   en   sensibilisant   sur   cette   question.  

● Respecter   les   vestiaires   et   les   locaux   :   nous   demandons   notamment   à   chaque   équipe   de   nettoyer   le  
vestiaire   avant   son   départ   le   dernier   jour.  

● Respecter   les   horaires   :   l'organisation   du   tournoi   ne   peut   se   permettre   de   déborder   dans   les  
horaires.   Merci   aux   équipes   d'être   prêtes   à   l'heure.  

 
Le   règlement   de   ce   tournoi   vous   est   transmis   en   pièce   jointe.   Merci   d'en   prendre   connaissance   avant  
votre   arrivée.   
 
En   cas   de   problème,   des   référents   de   tournoi   sont   prévus:  
 

● Alex   Audibert    -   06   64   74   93   38   -    alexaudib15@hotmail.fr  
● Bruno   Margerit   -   06   75   52   74   71   -    brunomargerit@me.com  
● Richard   Newberry   -   06   80   10   66   00   -    tournois@chamonixhockeyclub.com  

 
Une   fois   tout   ceci   réglé,   nous   sommes   ravis   de   vous   accueillir   et   vous   souhaitons   à   tous   un   excellent  
tournoi.  
  
Le   comité   d’organisation.  
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