Alpe d’Huez, le 27 mars 2013
Club de………………………….
INVITATION AU 10ème TOURNOI DE L’AMITIE « Pete Laliberté » du 3 au 6 Août 2013 et au
17ème TOURNOI INTERNATIONAL DE HOCKEY SUR GLACE DU FAIR PLAY
DU 7 au 11 Août 2013 AUX 2 ALPES
MATCH DE GALA EUROPE-AMÉRIQUE DU NORD ou ÉTRANGERS vs FRANÇAIS le 6 Août
2013 à 20h30
Chers Amis Hockeyeurs,
Le conseil d’administration des Yetis de l’Oisans a le plaisir de vous inviter au 10ème Tournoi de l’Amitié « Pete Laliberté » et au
17ième Tournoi International Senior du FAIR PLAY qui se dérouleront à partir du Samedi 3 Août vers 17 heures pour se terminer
le dimanche 11 Août vers 14 heures, suivi de la cérémonie de clôture traditionnelle, puis du buffet avec ambiance musicale.
Le montant de l’inscription est de 280 Euros par équipe comprenant les frais d’organisation. Gratuité du Tournoi de l’Amitié
« Pete Laliberté » pour les équipes inscrites au 17ème Tournoi international, pour les autres 140 Euros pour le tournoi de l’Amitié.
Les inscriptions sont à adresser à Bruno Catelin : Résidence « Le Prado », 4 rue Commandant Rozan 38000 GRENOBLE.
Les matchs se dérouleront en deux périodes de 20 mn (arrêts déduits). Le système de compétition sera fonction du nombre
d’inscrits, le maximum ayant été fixé à dix. Les inscriptions seront validées dès réception avec un chèque d’acompte de 140 Euros
pour les habitués et la totalité pour les nouveaux, 280 Euros et avec la liste prévisionnelle des joueurs.
Le programme vous sera envoyé le plus vite possible. Les licences sont obligatoires et seront présentées à l’arrivée, les règlements
des fédérations internationale et nationale seront appliqués.
Les équipes seront constituées de 11 joueurs minimum (à partir de 18 ans avec les sur classements médicaux nécessaires, les
joueurs professionnels encore en activité dans les ligues Elites de leur pays ne sont pas admis dans le tournoi). Le dépôt de listes
bloquées est à adresser si possible avec le bulletin d’inscription pour l’impression du programme. AUCUN PRÊT DE JOUEUR.
Chaque équipe participera à l’arbitrage du Tournoi. Les trois dernières journées seront officiées par des arbitres
indépendants.
Merci de renvoyer le bulletin d’inscription avant le 15 juin 2013.
Dans l’attente de votre inscription, Recevez, chers amis hockeyeurs, nos salutations sportives et amicales.
Pour le Conseil d’Administration des Yetis de l’Oisans

Bruno CATELIN
P.J. :Bulletins d’inscription ; adresse e-mail à votre disposition pour plus d’informations: bcatelin@yahoo.fr
Adresse d’envoi des inscriptions : Bruno Catelin Résidence « Le Prado » 4, rue commandant Rozan 38000 Grenoble.
P.S. : La coupe de l’équipe la plus Fair Play sera la plus importante (offerte par l’AFSVFP)
Match de Gala Europe / Amérique du Nord ou Étrangers vs Français lemardi 6 août 2013 à 20h30.
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