
PATINOIRE RICHARD BOZON            CHAMONIX

22 AVRIL CONTEST
23 AVRIL TOURNOI DE HOCKEY

RÉSERVÉ AUX ENFANTS NÉS EN 2016 ET APRES

 22-23 AVRIL 2023

CHAMONIXHOCKEYCLUB.COM

TOURNOI

CHAMIX CUP - U7
 



TOURNOI
CHAMIX CUP - u7

 

Concept 2

Contest glace
jeux collaboratifs extérieurs
tournoi de floorball

Un week-end de fun au pied du mont-blanc Idéal
pour souder les liens de vos u7 et de l'équipe de
parents. 
Au programme:
Samedi: Olympiades

Dimanche: tournoi de hockey 
Match 3vs3 en tiers de glace 

Dates et lieux 1

22 et 23 avril 2023
Patinoire Richard Bozon et Centre Sportif 
Chamonix Mont-Blanc 

Prix3

Inscription au tournoi: 
45€/joueur pour l'animation des 2 jours +  2repas           
(samedi soir et dimanche midi + 2 collations)
30€/encadrants (pour 2 Repas) 
Panier repas de départ en Option 8€   

Inscription:
https://forms.gle/VWST8YaXSknm4uMz8
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Règlement4

1) surface de jeu et matchs
Les rencontres se disputeront sur 1/3 de glace, 
Les matchs se joueront à 3 contre 3 + 

2) balustrades
Une barrière d’environ 50 centimètres séparera
les surfaces de jeu d’un bord à l’autre de la
patinoire.

3) equipement de protection des joueurs
Conforme au règlement IIHF

4) taille des buts
Des buts adaptés à la catégorie U7 seront utilisés
(petites cages) pour le Tournoi.

5) palets
Des palets bleus seront utilisés pour le tournoi

6) statistiques
Aucun score ne sera affiché sur l’horloge.

Une feuille de match simplifiée sera remplie à
chaque rencontre pour permettre au comité
d’organisation de conserver les résultats des
parties.

7) arbitres
Deux personnes officieront en tant qu’arbitre
(enfant U11) pour diriger les parties.                 
Leurs décisions sont sans appel.

8) table de marque et fréquence des changements
de lignes
Un responsable chronomètre officiera à la table
de marque. Il signale les changements de ligne
toutes les 60 secondes par un coup de sonnerie.

9) engagements
Les engagements se feront au centre de la surface
de jeu au début de chaque partie, après un but,
après un arrêt de jeu dû à la blessure d’un joueur
ou après un changement de lignes ; lorsque le
palet est bloqué par le gardien de but, l’arbitre
lance
le palet derrière le but dans un angle de l’aire de
jeu.

10) durée des rencontres
Les rencontres durent 18 minutes. Le chronomètre
sera arrêté en cas de blessure grave d’un joueur.

Si l’équipe est composée de 8 joueurs, la 3è ligne
jouera à 2 joueurs.
Si le nombre de joueurs est de 10, la 3è ligne
comportera 4 joueurs.
Si le nombre de joueurs est de 11, la 3è et la 2è
ligne comportera 4 joueurs.
Si le nombre de joueurs est de 12, les 3 lignes
comporteront 4 joueurs.

11) remplacement des gardiens de but
Le gardien de but peut être remplacé en cours de
partie par un autre gardien de but mais en aucun cas
par un joueur de champ pour créer un surnombre.

12) année de naissance
le tournoi est réservé aux enfants nés en 2016 et
aPRES 
 

13) composition des équipes
Les équipes sont composées au maximum de 12 joueurs
de champ et 2 gardiens de buts. 
Pour participer au tournoi les équipes doivent être
composées au minimum de 9 joueurs et 1 GB.

Et joueront donc à 3 lignes obligatoire-
ment.

14) charges et mise en échec
Aucune charge n’est autorisée.

15) compositions des lignes
Les joueurs de champ sont répartis en 3 lignes
équivalentes :

Au début du jeu et à chaque changement de ligne, 3
nouveaux joueurs de champ parmi ceux composant la
ligne entrent sur la glace.

En cas de non respect de cette règle durant
une rencontre, le match sera déclaré perdu
par l’arbitre.
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résultat direct 
goal-average général
meilleure attaque
meilleure défense.

16) pénalités
Lorsqu’un joueur commet une faute, l’arbitre de la
rencontre arrête le jeu par un coup de sifflet et
le joueur est sorti du jeu pour le temps restant de
la minute de jeu (3 VS 2). 
Le palet sera donné à l’équipe ayant subi la faute.
Un tir de pénalité pourra sanctionner la faute, si
l’infraction est dangereuse ou si elle prive
l’équipe d’une réelle chance de marquer.

17) retard
Chaque équipe devra se tenir prête 5 min avant le
début de chaque rencontre.
Au cas où une équipe se présente en retard de 
3 min après le début du match, elle se verra
infliger un but de pénalité. Plus de 3min l’équipe
se verra infliger un match forfait.

18) attribution des points
Lors des matches de poules :
Perdu : 0 point ;
Nul : 1 point ;
Gagné : 2 points.

En cas d’égalité, au classement général, les équipes
seront départagées selon les critères suivants,
pris dans l’ordre : 
1.
2.
3.
4.

Lors des matches de qualification ou de
classement, un vainqueur doit être désigné.
en cas d’égalité une mort subite de 3 min sera
jouée puis si nécessaire 3 tirs de pénalités (ou
plus) en mort subite pour départager les deux
équipes.
Le Tournoi de la ChamixCup est véritablement
placé sous le signe du FAIRPLAY.              (Joueurs,
Entraîneurs, Dirigeants et Parents).

Tous ensemble, participons à la
réussite de ce bel événement
pour qu’il devienne une grande
fête…
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à 5 min à pied de la patinoire 
au coeur du centre ville 

comprenant nuit et petit déjeuner
 

à 20 min à pied de la patinoire
ou 5 min en voiture 

au coeur du bois du Bouchet
comprenant nuit et petit déjeuner

Pack cosy*Pack confort*
P O I N T E  I S A B E L L EV T F  L E S  E N C O N T R E S

SELON FORMULE
CHOISIE 

-10 % AVEC CODE
PROMO "CHC"  

35€
 

*possibilité de nuits supplémentaires

5

par personne

pointeisabelle.com

à 10 min en voiture de la patinoire 
RockyPop Hotel cultive la joie de

vivre à prix mini dans une
ambiance pop 80

comprenant nuit et petit déjeuner
 

Pack insolite*
R O C K Y  P O P

SELON FORMULE
CHOISIE 

-20 % AVEC CODE
PROMO "CHC"  

rockypop.com
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VENEZ PROFITER
D'UN WEEK-END
DE COHÉSION U7

SAMEDI

Contest glace
Contest hors glace
Tournoi floorball
Chasse aux trésors

       OLYMPIADES

 Excursion en montagne le
samedi matin en cours

d'élaboration
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DIMANCHE

1/3 de glace
Jeu du palet 
Remise des prix 

          TOURNOI 

REPAS

Au bon soin du CHC 

LOGEMENT
PARTENAIRE

VTF les Encontres
La pointe Isabelle
Rocky Pop
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INSCRIPTION 
 cliquer ici

https://docs.google.com/forms/d/1ezI2hTtQ3366cScx7LnIHQx6BxCN6OFxoO92iQf9DWk/prefill
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EN OPTION 

excursion 
en cours

d'élaboration

 

Samedi 23 avril 09h00

???€
au lieu de  ???€

Nouveauté


