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4ème Tournoi International de Pâques
U11 - U13
(pré-benjamin – benjamin)
15 et 16 Avril 2017

Présentation
Le tournoi international annuel du Sam Roller sera évidement, et pour le plus grand bonheur
de tous, reconduit cette année. Au vue de la joie procurée pour les enfants et du weekend
convivial proposé aux parents, nous n’avions d’autres choix que de le réorganiser.
Vous êtes donc invités à participer, durant le weekend de Pacques les 15 et 16 avril prochain,
au tournoi U11 et U13 (pre-benjamin, benjamin).
Des équipes espagnoles, françaises et nous l’espérons d’autres pays voisins seront
représentées.
Ce sera l’occasion de réunir différentes nationalités, différentes approches du rink,
différentes cultures…
L’intérêt sportif pour les équipes est important. Des équipes jamais rencontrés et de très bons
niveau permettent chaque année de progresser et d’apporter de l’expérience aux enfants.
Devant un public nombreux et festifs c’est aussi une vrai fierté de représenter les couleurs de
son club.
Les joueurs des autres équipes seront héberger dans les familles et partageront ainsi des
moments privilégiés. L’expérience est souvent appréciée tant au niveau des parents que des
enfants.
Les 150 enfants présents et leurs proches, assureront le spectacle et ce weekend s’annonce
grandement festif au Roller Stadium.
Nous espérons que vous répondrai favorablement à notre invitation et que nous nous
verrons très vite.
Nous avons fixer la date limite des inscriptions au 18 février, nous aurons ainsi le temps de
contacter d’autres clubs si besoin.

Organisation

Le tournoi aura lieu du samedi 15 avril matin au dimanche 16 avril.
Hébergement
10 joueurs et 2 accompagnateurs peuvent être logés dans les familles de notre club.
Si des équipes souhaitent arriver dès le vendredi soir et/ou repartir le lundi, signalez-le-nous
au plus vite.
Pour les parents et autres accompagnateurs des chambres à tarifs préférentiel pourront être
réservé à l’hôtel IBIS Style de Mérignac, partenaire de notre club.

Les repas

Les repas du samedi midi et soir, du dimanche midi ainsi que des paniers repas pour le
dimanche soir sont fournis par notre club.
Nous demandons une participation de 15€ par joueurs pour l’ensemble du weekend, les
repas des accompagnateurs sont offerts.
Pour les parents une buvette avec grillades, frites et autres sera à votre disposition à la salle.
Si vous le souhaitez des repas peuvent aussi être réservés à un prix de 7.50€ par repas et par
personne.
Une caution de 150€ par équipe est demandée à chaque équipe lors de l’inscription afin
d’éviter les désistements de dernières minutes.
Nous sommes à votre disposition pour toutes les questions relatives au tournoi, à
l’organisation et autres informations pratiques concernant l’hébergement, visite de la
région…

Déroulement du tournoi

Les tournois U11 et U13 regrouperont 8 équipes chacun.
Pour chaque catégorie le tournoi se déroulera sous forme de poules puis en découlera un
tableau final.
Les deux finales U11 et U13 viendront terminées de la plus belle des manières le weekend.

La durée des matchs est fixée à 2 x 10 minutes avec une mi-temps réduite de 3 minutes.
Cela représente entre 5 et 7 matchs par équipe en fonction des classements.
Les règles appliquées seront celles du Comité National de Rink-hockey français.
Nous demandons à chaque équipe de prévoir un arbitre afin que le tournoi puisse se
dérouler dans les meilleures conditions.
Les noms et prénom des joueurs, si possible avec le numéro du maillot, seront nécessaires
pour organiser au mieux le tournoi. Une photo de l’équipe serait aussi la bienvenue.
Le planning et horaires des matchs sera communiqués ultérieurement aux équipes inscrites.

Feuille de pré-inscription au
tournoi de Pâques
Nom du club :

Equipe engagée (U11 et/ou U13) :

Jour et heure d’arrivée prévue (vendredi ou samedi) :

Nombre de joueurs :

et d’accompagnateurs :

Arbitre :

Couleurs des maillots :

Si vous le pouvez, joignez nous une photo de l’équipe afin de l’inclure dans la
communication du tournoi.

Afin de valider l’inscription nous demandons aux clubs de joindre une caution par virement
ou par chèque de 150€ à l’ordre du Samroller.

Coordonnée Bancaire :
ASS SAM ROLLER Skating /
BIC : CMBRFR2BXXX /
IBAN : FR76 1558 9335 5706 1881 6364 013

