
Patinoire de La Barre à Anglet
Mél. euskadicup@gmail.com
Tél. 06 81 45 93 57
          facebook.com/euskadicup/
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Tournoi de Hockey 

sur glace 
  3 vs 3 : U 9 - U 11 - U 13
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MODALITÉS D’INSCRIPTIONS

L’inscription ne sera validée qu’à réception du dossier complet.
Date limite des inscriptions le 31 janvier 2020.

Patinoire de La Barre - 299 Avenue de l’Adour - 64600 Anglet

Facile
 

et ra
pide !

Inscription 

et paiement 
www.

euskadicup.fr
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8 octobre
Si le nombre minimum nʼest pas atteint, le tournoi nʼaura malheureusement pas lieu.



RÈGLEMENT ET CONDITIONS D’INSCRIPTIONS 
Composition des équipes : 
Minimum 7 joueurs (6 joueurs + 1 gardien)
Maximum 10 joueurs (9 joueurs + 1 gardien)
- Chaque équipe sera obligatoirement encadrée par un ou plusieurs accompagnateur(s) 
licencié(s).
- Les matchs dureront 16 minutes avec changement toutes les minutes.
- Chaque équipe aura la possibilité de choisir son nom.
- Les noms et numéros de chaque joueur devront être communiqués lors de l’inscription.
- Les matchs se dérouleront sur demi-glace.

2 FORMULES SONT PROPOSÉES 

L’Euskadi Cup est un tournoi estival reconnu de 
hockey sur glace ouvert aux joueurs pratiquant 
ou ayant pratiqué à haut niveau. 
La 4e édition de l’Euskadi Cup aura lieu les  
18-19-20 et 21 juin 2020. 
Les 3 premières éditions ont vu défiler plus de  
600 joueurs issus des meilleures ligues toutes  
nations confondues.
L’Euskadi Cup fait désormais partie intégrante du 
paysage du hockey français. 
En 2020, l’Euskadi Cup propose son tournoi 
version “KIDS” ! Un nouveau tournoi en France et 
un concept que nous aurons à cœur de développer 
pour qu’il devienne une référence nationale, voire 
internationale en matière de hockey mineur !
L’Euskadi Cup KIDS se déroulera à Anglet au Pays 
Basque, les 8 - 9 et 10 mai 2020.
La belle  patinoire d’Anglet, (unique en Europe) 
posée sur le sable au bord de l’océan, accueillera 
les catégories U9 – U11 et U13 pour un tournoi des 
plus fous, un tournoi à bout de souffle auquel les 
jeunes hockeyeurs seront fiers de participer ! Le 
temps d’un week-end prolongé, dans un cadre des 
plus sympathiques. Parents et enfants pourront 
profiter des joies et des plaisirs qu’offre la Côte 
Basque (soleil, plage, forêt, tapas…).

L’Euskadi Cup Kids va se décliner en 3 tournois :
• Un tournoi U9 (enfants nés en 2012/2011)
• Un tournoi U11 (enfants nés en 2010/2009)
• Un tournoi U13 (enfants nés en 2008/2007)
Chaque équipe sera constituée de 7 à 10 joueurs 
et se verra remettre un jeu de maillots originaux, 
exclusifs et assez délirants !

FORMULE 2
• Repas du samedi et dimanche midi.
• Inscription au tournoi Euskadi Cup 
KIDS
• 1 maillot par participant
• Soirée d’ouverture le vendredi soir
Frais d’inscription (Formule 2) : 
410 € pour 7 joueurs + 50 € par 
joueurs supplémentaires + 20 € par 
accompagnants.

FORMULE 1
• Transport pris en charge une fois votre 
arrivée sur Anglet/Bayonne/Biarritz.
• Hébergement pour les nuits des 8 et 
 9 mai.
• Repas : dîner du vendredi soir, petit 
déjeuner du samedi matin, déjeuner du 
samedi midi, dîner du samedi soir, petit 
déjeuner du dimanche matin, déjeuner 
du dimanche midi.
• Inscription au tournoi Euskadi Cup 
Kids.
• 1 maillot par participant.
• Soirée d’ouverture le vendredi soir.
Frais d’inscription (Formule 1) : 
810 € pour 7 joueurs + 100 € par 
joueurs supplémentaires + 80 € par 
accompagnants.
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LʼEuskadi Cup est un tournoi de hockey sur glace reconnu, 
habituellement organisé en début dʼété, et ouvert aux 
joueurs pratiquant ou ayant pratiqué à haut niveau.

Les précédentes éditions de lʼEuskadi Cup (Pro et Old Stars) 
ont vu défiler plus de 600 joueurs issus des meilleurs ligues, 
toutes nationalités confondues.

En 2020, la version « Kids » devait faire son entrée en 
scène mais le contexte sanitaire en a décidé autrement… 
Cʼest donc très prochainement que cette 1ère édition à 
destination des jeunes joueurs verra le jour !

Un nouveau tournoi en France et un nouveau concept que 
nous aurons à cœur de développer afin que lʼEuskadi Cup 
Kids devienne une référence nationale et internationale en 
matière de hockey mineur et soit un rendez-vous 
incontournable pour les jeunes joueurs passionnés 
de hockey !

LʼEuskadi Cup Kids se déroulera à Anglet, au Pays Basque, 
les 30, 31 octobre et 1er novembre 2021.

La belle patinoire dʼAnglet posée sur le sable au bord de 
lʼocéan (unique en Europe) accueillera les catégories
 U9, U11 et U13 pour un tournoi des plus fous, un tournoi 
« à bout de souffle » auquel les jeunes hockeyeurs seront 
fiers de participer !

Le temps dʼun week-end prolongé, dans un cadre des plus 
sympathiques, parents et enfants pourront profiter des 
joies et plaisirs quʼoffre la Côte Basque 
(plage, forêt, tapas…).

LʼEuskadi Cup Kids se décline en 3 tournois :

Un tournoi U9
Un tournoi U11
Un tournoi U13

Chaque équipe sera composée de 7 à 10 joueurs pouvant
 être issus de clubs différents et se verra remettre un jeu de 
maillots exclusifs, originaux et super délirants !

600€ pour 7 joueurs
80€ par joueurs supplémentaires

40€ par encadrant (max 2 par équipe)
Sont compris dans ce tarif :

- Lʼinscription au tournoi

- 1 maillot par joueur participant*

- Les repas des samedi midi, dimanche midi et lundi midi

*Les encadrants auront la possibilité dʼacheter un maillot au tarif de 30€. 


