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Invitation au  Tournoi international  
 U13 A - Delémont 

 
Lieu :    Patinoire régionale de Delémont 
 
Date :    14 et 15 mars 2020 
 
Joueurs concernés :  Catégorie U13 A / Joueurs nés en 2007 et plus. 

 
Seuls 2 joueurs U13 TOP / ELITE par équipe sont autorisés à participer au tournoi 
pour autant qu’ils aient également joués en U13 A (contrôle SIHF). 

 
Formule :   tournoi à 8 équipes (2 groupes : 1 tour préliminaire, des ½ finales et finales. 
 
Déroulement :  Samedi dès 08h30 à 20h00, dimanche 8h30 à 17h00 (év. 8h00 à 16h30) 
 
   Samedi soir vers 18h00 apéritif de bienvenue avec familles. 
 
Prix d’inscription :   Forfait de CHF 700.- par équipe (maximum 17 joueurs et 3 accompagnants) pour 

chaque joueur supplémentaire il sera demandé 35.-. 

   Compris dans l'inscription le repas du samedi midi, le petit déjeuner du dimanche 
matin, le repas du dimanche midi, l’apéritif de bienvenue et un prix par joueur. 

  Les équipes qui participent au tournoi ont la possibilité de dormir dans un abri PC 
(CHF 6.- supplémentaire par personne) à payer sur place. 

  A noter que chaque équipe s’organisera pour le repas du samedi soir. Les 
responsables du tournoi sont cependant à votre disposition pour trouver un 
établissement dans lequel souper – (Contactez-nous dès que possible).  

 
Participation :   A confirmer au moyen du formulaire ci-joint (délai au 24 janvier 2020) 
 
Remarque : Nous attirons votre attention sur le fait que les 8 premières équipes inscrites 

seront retenues. 
 
 Les informations détaillées vous seront transmises ultérieurement. 

 
 
A verser un acompte de CHF 200 avant le 15 février 2020 sur le compte ci-dessous, le solde à 
payer sur place avant le début du tournoi. 
 
Relation bancaire:  Banque Romande Valiant, 2800, Delémont  
Compte:  16 3.212.035.04 (BC 6250) 
IBAN :    CH49 0625 0016 3212 0350 4 
Réf.    3ème Tournoi International U13 2020 –Delémont 

 
 
Salutations sportives 
Au nom  HC Delémont-Vallée MJ 



FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Tournoi international U13 A - Delémont 
 
 
Equipe : ……………………………………………………………. 
Couleur du 1er jeu de maillots :   ………………………….. 
Couleur du 2ème jeu de maillots :  ………………………….. 
 
Responsables :  1. ……………………………………………….…. 
   2. ………………………………………….….…… 
   3. ………………………………………….….…… 
 
Liste des joueurs (maximum 17 joueurs et 3 responsables) 
Indiquer en rouge les 2 joueurs qui ont joué en TOP/ELITE cette saison 

 N° Nom Prénom Année 

1 - gardien     

2 - gardien     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

 

Merci de nous transmettre la liste ci-dessus ainsi que le logo de votre club 

par mail avant le 7 février 2020 et de nous indiquer si vous dormez sur 

place. 

 
Dans l'attente de vos nouvelles, recevez nos plus cordiales salutations. 


