Monaco, le 27 Janvier 2012

INVITATION A PARTICIPER AU 7ème TOURNOI INTERNATIONAL Minimes de HOCKEY
SUR GLACE DE MONACO
DU MERCREDI 26 DECEMBRE 2012 AU DIMANCHE 30 DECEMBRE 2012
Chers Amis Présidents et Dirigeants de club de hockey sur glace,
La Fédération Monégasque de Patinage (FMP) est heureuse de vous inviter à participer au 7ème Tournoi
International Under 15 (Minimes) de Monaco qui se déroulera du mercredi 26 décembre 2012 16h30 au
dimanche 30 décembre 2012 15h. La participation au Tournoi est gratuite. Par contre il sera demandé de
verser un acompte de 350 Euros Cet acompte sera soit déduit des frais d’hébergement, soit restitué pendant le
Tournoi.
Les inscriptions avec les compositions d’équipes sont à envoyer par email à Bruno Catelin à qui nous confions
l’organisation sportive et la coordination de cette compétition et les originaux avec le chèque à l’ordre de la
Fédération Monégasque de Patinage, au siège de la Fédération Monégasque de Patinage à l’attention de
Monsieur Le Secrétaire Général, Joseph Zorgniotti, Stade Louis II, 7 Avenue des Castelans 98000 MC
Monaco. Les équipes ayant rempli les formalités complètes seront inscrites définitivement. La date limite pour
les inscriptions est fixée au 30 novembre 2012.
Les matchs se dérouleront en deux périodes de 20 mn, le chrono sera stoppé à tous les arrêts de jeu. La
compétition se déroulera en deux phases. La première où toutes les équipes se rencontrent et la deuxième
phase finale avec les équipes classées de 1 à 4 en ½ finales et les autres équipes en match de classement.
Le règlement du tournoi figure en bas de la page du programme sur le document excel.
La composition des équipes préconisée est de 3 blocs de 4 joueurs et un ou deux gardiens de but . Le maximum
de joueurs doit être 4 blocs de 4 et 2 gardiens et le minimum de 2 blocs de 4 et un gardien (soit un maximum de
18 joueurs et un minimum de 9 joueurs) Le dépôt de listes est à adresser si possible avec le bulletin d’inscription
pour l’impression du programme. Vous pouvez aussi compléter le tableau excel en accédant à l’onglet
« Compostions d’équipes » du programme joint. Joueurs nés en 1998, 1999 et 2000 et de 1995 à 1999 pour les
filles.Aucun prêt de joueur entre les équipes du tournoi. Par contre possibilité d’association entre plusieurs
clubs pour s’inscrire au tournoi. Pour l’hébergement, nous pouvons nous charger de l’organisation et en
répartissant les équipes sur les différents centres de vacances ou club hôtel service. La pension complète par
jour et par personne sera d’environ 55 Euros. D’autres possibilités d’hébergement pour les parents sont aussi
possibles. Nous nous tenons à votre disposition.
Merci de renvoyer le bulletin d’inscription au plus tard le 30 novembre 2012.
Dans l’attente de votre inscription,
Recevez, chers Amis Présidents et Dirigeants de club, nos salutations sportives et amicales.
Pour Le Président de La Fédération Monégasque de Patinage
Le chargé de mission pour la compétition

Bruno Catelin
P.J. : Bulletins d’inscription , Programme détaillé et règlement du Tournoi.
adresse e-mail à votre disposition pour plus d’informations: bcatelin@yahoo.fr
P.S. : La coupe de l’équipe la plus Fair Play sera la plus importante (offerte par l’AFSVFP et l’AICVS).
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