Tournoi WhiteSharks 2020
Hello !
Pour sa première édition, le club de Roller Hockey des White Sharks de Péronnes vous invite
à participer à son tournoi U14 et Seniors le week-end du 16 et 17 Mai 2020.



Le tournoi U14 est ouvert à un maximum de 4 équipes. Il se déroulera exclusivement
le samedi (début le matin jusqu’en après-midi) et est destiné aux joueurs nés en 2005,
2006 et 2007. Le simple sur-classement est autorisé pour les joueurs nés en 2008.
Le tournoi Seniors est ouvert à un maximum de 8 équipes. Il débutera le samedi aprèsmidi pour se terminer le dimanche en fin de journée.

Dans le but de conserver un enjeu sportif, le tournoi Seniors est destiné à des équipes d’un
niveau similaire. Ainsi, le tournoi est ouvert aux équipes d’un niveau D2 et D3 belge N3 et N4
française). Sur demande des clubs, l’organisation peut accepter une dérogation pour les
équipes de niveau régional. Les équipes mixtes et les ententes sont bien évidemment
autorisées à condition de disposer d'une licence en règle.
Inscriptions



U14 : 50€/équipe
Seniors : 100€/équipe

Une caution de 50 € vous sera également demandée (U14 et Seniors) au moment de votre
arrivée et vous sera rendue en fin de tournoi. Toute dégradation des installations et des
vestiaires (déchets abondants, par exemple) sera sanctionnée du montant de la caution. Si le
montant des dommages causés est supérieur au montant de la caution, l’équipe inscrite
s’engage à rembourser totalement le montant des dégâts occasionnés.
Chaque équipe (U14 et Seniors) doit être composée au minimum de 1 gardien et 6 joueurs et
au maximum de 2 gardiens et 12 joueurs.
Les inscriptions sont à envoyer avant le 17 avril. Seul le paiement fait office d’inscription.
Les frais d’inscription ne seront plus remboursable 15 jours avant le début du tournoi, soit le
03 mai 2020.
La liste des joueurs est à envoyer 15 jours avant le début du tournoi.
L’inscription est à réaliser en complétant le formulaire d’inscription ci-joint.
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Déroulement des matchs :
Le règlement arbitral de la FIRS sera appliqué pour les matchs.
Catégorie

Temps de jeu

Echauffement

Mi-temps

Seniors

2 x 15 min sans arrêt de
jeu

5 min

2 min

U14

2 x 12 min sans arrêt de
jeu

5 min

2 min

Un planning d’arbitrages sera fourni en début de tournoi. Il est demandé à chaque club
participant au tournoi Seniors de fournir un arbitre. Les arbitres du tournoi U14 sont
fournis par l’organisation.
Restauration :
Pendant toute la durée du tournoi, une buvette proposant boissons et petite restauration
sera mise à disposition.
Une formule repas pour le samedi soir sera mise en place. Un document sera envoyé aux
équipes inscrites.
Hébergements à proximité :





Auberge du Bord des Eaux, Mortagne du Nord (8,1km) ;
Camping de l’Orient, Tournai (9,3km) ;
Auberge de jeunesse de Tournai (9,6km) ;
Logements Airbnb et hôtels sur Tournai (10km), Saint Amand Les Eaux (13km), Leuzeen-Hainaut (20km), Pérulwelz (22km) et alentours.

Lieu :
Centre ADEPS de Péronnes
Avenue du Lac, 56
7640 Péronnes
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Fiche d’inscription – Tournoi WhiteSharks 2020

Nom du club : …………………………………………………………………………
Nom de l’équipe : …………………………………………………………………...
Responsable d’équipe : …………………………………………………………..
Tel : ……………………………… Mail : ………………………………………………
Je soussigné ……………………………………………. Responsable de
l’équipe de ……………………………… confirme mon inscription au
tournoi WhiteSharks 2020.

Information de paiement
Montant :
• 100€ pour les équipes seniors
• 50 € pour les équipes U14
IBAN : BE73 8002 2672 6060

Fiche d’inscription à envoyer à l’adresse mail, avant le 17 Avril à l'adresse
info.whitesharks@gmail.com
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