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BORDEAUX GIRONDE HOCKEY SUR GLACE 

 

Invitation au Tournoi U11 de Bordeaux  

Les 9-10 avril 2023 
 

Madame, Monsieur, 

A l’occasion de la 4ème édition de leur tournoi U11, les Boxers de Bordeaux sont heureux de vous 

accueillir à la patinoire Mériadeck le dimanche 9 et le lundi 10 avril 2023. 

Les modalités d’inscription et de réservation figurent sur les documents ci-après. La date limite de 

retour des dossiers est fixée au 1er Mars 2023.  

Merci de vous préinscrire sur le formulaire suivant, par la suite un dirigeant entrera en contact avec 

vous pour confirmer votre inscription : https://forms.gle/GwvJir5DnLLgXLjN8 

Une cafétéria permanente permettra aux accompagnants de se restaurer sur place. 

En espérant vous compter parmi nous pour participer à cette fête du hockey en Aquitaine et restant 

à votre disposition pour tout complément d’information. 

 

Contact :  

Marc-Antoine Beaulieu, T/06 15 17 61 08, Dorothée Sevegrand, T/06 69 56 52 97 

e-mail : tournoi.boxers@gmail.com 

https://forms.gle/GwvJir5DnLLgXLjN8
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Cadre général de la compétition 

Début du tournoi : Dimanche 9 avril 12h30 

Fin du tournoi : Lundi 10 avril 17h00 

 

Tournoi à 8 équipes (4 équipes par poules) suivis de matchs éliminatoires et de classement dont le 

planning sera diffusé 2 semaines avant le début du tournoi. 

Les matchs de poules seront d’une durée de deux tiers temps de 15 minutes en temps continu (sans 

arrêt de chrono) (3 minutes d’échauffement + 2 minutes de pause). 

Les matchs de classements auront le même format, sauf si l’écart est de deux buts ou moins dans le 2 

dernières minutes, le temps sera alors chronométré. A l’issus du match, s’il y a égalité, il y aura une 

mort subite de 3 vs 3, de 5 minutes en temps continu. Si l’égalité persiste, il y aura une séance de tir 

de barrage de 3 joueurs. Par la suite, ce sera un joueur à la fois. 

A la suite de la 1ère phase de poule, les deux meilleures équipes de chaque poule formeront la poule 

haute, et les autres la poule basse. Les équipes qui ont joué entre elles la première phase, ne 

rejouent pas l’une contre l’autre lors de la 2e phase. Les résultats du match seront reconduit au 

classement de la 2e phase. Les matchs de classements se feront comme suit ; 

7e position : 3e Poule Basse vs 4e Poule Basse 

5e position : 4e Poule Basse vs 2e Poule Basse 

3e position : 3e Poule Haute vs 1er Poule Basse 

Finale : 1er Poule Haute vs 2e Poule Haute 

 

Chaque équipe jouera 6 matchs, 3 matchs par jour. 

 

Composition des équipes 

Année 2012, 2013 et 2014 justifiant d’un sur classement 

Joueurs de champs : Minimum 10, Maximum 15 

Gardiens :  Maximum 2 

1 coach – 2 responsables d’équipe 

Avant le premier match, le roster à jour des licences ainsi que le bordereau d’équipe devront être 

fournis. Les équipes inscrites restent sous la responsabilité, sur et hors glace, des dirigeants et coach 

déclarés. La présence de chaque équipe est requise jusqu’à la fin de la remise des récompenses. 

Pour des raisons de sécurité, seules les personnes licenciées et notées sur le roster seront autorisées 

sur les bords de glace et dans les couloirs des vestiaires. 

La fiche de renseignements d’équipe devra obligatoirement mentionner s’il s’agit d’une sélection de 

joueurs appartenant à des clubs différents. 

 

DISCIPLINE ET FAIR-PLAY : 

Afin de veiller au bon déroulement de la compétition, une commission discipline et Fair-Play veille à 

la stricte application du règlement. 

Tout membre d’une équipe (joueur, dirigeant ou supporter) manquant à la discipline ou au respect 

des personnes lors des matchs et hors glace est passible d’une sanction prise par la commission de 

discipline et Fair-play du Tournoi. Cette sanction pouvant aller jusqu’à l’exclusion de la personne 

voire, de l’équipe concernée. 

Un trophée du Fair-play sera remis à l’équipe ayant fait preuve de la plus grande sportivité sur et 

hors de la glace (les pénalités seront entre autres retenues comme critère pour l’attribution du 

trophée). 
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Frais d’engagement :     

- 70 € par joueurs et 25 € par accompagnateur supplémentaire 

Le tarif comprend :  

6 matchs de tournoi 

2 repas (samedi et dimanche midi) 

Collations durant le tournoi 

Les repas de l’entraîneur et 1 accompagnateur 

1 surprise remis à la fin du tournoi 

 

Règlement par virement bancaire avant le 1er mars 2023 : 

IBAN : FR76 1558 9335 6907 4556 3704 003  

BIC : CMBRFR2BXXX  

 

Email : tournois.boxers@gmail.com 

 

Une caution de 300€ vous sera demandée, sauf cas particulier, ce chèque sera restitué à l’issue du 

tournoi. 

 

 

RÈGLEMENT DE LA PATINOIRE MÉRIADECK : 

Les locaux mis à votre disposition (vestiaires, tribunes, cafétéria, toilettes, couloirs...) doivent être 

respectés. 

Il est interdit de jouer avec des crosses, des palets, des balles ou des ballons dans l’enceinte de la 

patinoire. 

Les joueurs doivent être munis de protèges lames pour accéder à la cantine. 

 

Date limite de la pré-inscription : 1er février 2023 

Date limite des dossiers complets et paiement : 1er mars 2023 
 


