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                  Tournoi des Jeunes de Pentecôte 8, 9 et 10 juin 2019 

Wattignies 
 

Le TJP est un des rendez vous annuels incontournables pour les jeunes du HCC : 3 jours de HOCKEY non 

stop avec 75 équipes engagées. Cette année, ce sont les 25 ans du tournoi (la 20
ème

 participation du HCC 

avec toujours le même engouement). 

   

Le TJP 2019        Les 4 catégories 
 Equipes internationales :       U10, U12, U14, U16 

Allemagne, Espagne, Belgique, Hollande, France, Italie…  Animations    

 Jeu à 6 vs 6 pour toutes les catégories     Maquillage, Jeux gonflables,  

 Equipes mixtes : 1 joueuse minimum sur le terrain    Stands de matériel de hockey 

 Chaque équipe joue 8 à 10 matchs      Match de gala 

 Match de 1x20 mn       Reportage photo et vidéo 

 Arbitrage assuré par un staff d’arbitres     Soirée FLUO 

officiels, anglais, hollandais, belges et français 

 6 terrains synthétiques avec bandes 

 

Organisation du HCC : Ce qu’il faut savoir. 
 

Transport :  Véhicules  minibus du club et voitures des parents accompagnateurs 

 

Départ :  Samedi  8 juin à  8h30 au Parking Collège Camus. (prévoir le pique nique pour le midi) 

  Des parents partiront le samedi en début d’après-midi 

 

Hébergement :  Pour les joueurs : camping au bord des terrains (prévoir tentes, matelas, duvets, gonfleur). 

  Les parents accompagnateurs pourront être logés  à l’hôtel ou en camping. 

 

Restauration : Les repas du midi sont assurés par l’organisation (tickets) 

Pour diminuer les coûts, les repas du soir sont assurés par le club (barbecue), et nous vous demandons de 

prévoir salade ou (et) gâteau. 

 

Encadrement : C’est le « staff » du club, Henry, Arthur, Isabelle, Armand, Benjamin, Hubert,  avec tous les parents qui 

veulent se joindre à nous. 

 

Les équipes :   Nous avons inscrit 2 équipes poussines (U10), 2 équipes benjamines (U12), 2 équipes minimes (U14), 1 

équipe cadette (U16). 

 

Participation :  La participation pour les joueurs est fixée à 45 €  

 

Equipement :  Matériel de hockey (crosse, gant, protège dents, protège tibias, short ou jupe) 

  Vêtements : survêtement, vêtement chauds, vêtement de pluie (au cas ou, c’est le nooord……)   

  chaussures et vêtement de rechange, bob ou casquette, crème solaire, nécessaire de toilette … 

 

Programme :  Début du tournoi à 12h, 4 à 5 matchs par jour, remise des trophées lundi 10 juin à 16h, retour prévu à  

Yvetot vers 20h, 

  Des animations : magicien, maquillage, clown, reportage vidéo et photo, stand  matériel hockey… 

 

Nous vous demandons de bien  vouloir nous confirmer votre participation par mail à verrier.hubert@orange.fr  dès que 

possible. 

 

Le dossier d’inscription est à retourner au plus tard pour le mercredi 15 mai 2019 à: 

  Henry : lemercier_henry@hotmail.fr tél. : 06 18 65 92 19 

  

 

Hubert Verrier 

+33 (0)6 03 97 66 75 
 

 

mailto:lemercier_henry@hotmail.fr
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     INSCRIPTION AU 

TJP 2019 
08 – 09 – 10 – JUIN 2019 

 
 

Nom du joueur (se): ………………………………................  Prénom : ………………………….…... 

          

Participera     /     ne participera pas    au TJP 2019 

 

Les parents ou autres accompagnateurs qui le désirent sont les bienvenus, soit pour encourager les 

équipes du HCC, soit pour participer aux différentes tâches durant ces 3 jours (montage des tentes, aide 

pour le barbecue du samedi, dimanche soir…), soit pour le transport des enfants, soit pour tout à la fois. 

Nous avons besoin de connaître l’ensemble des accompagnateurs, en particulier pour réserver l’espace 

dans lequel nous planterons les tentes. 

 

Parent(s) accompagnateur(s) :  
 

     Prénom : …………..……………….. Hébergement en tente :  oui,     non,  autre : ……................ 

 

     Prénom : …………..……………… ..Hébergement en tente :  oui,     non,  autre : ……................ 
 

     Je dispose de places pour transporter des enfants : oui,     non,      nbre de places: ……... 

 

Autres accompagnateurs : 
 

     Prénom : …………..……………….. Hébergement en tente :  oui,     non,  autre : ……................ 

 

     Prénom : …………..……………… ..Hébergement en tente :  oui,     non,  autre : ……................ 

 
Je soussigné(e) Madame, Monsieur ........................………….……………………………………………. 

responsable légal de l’enfant ........................………………………………………… autorise ce dernier à 

participer au tournoi de Wattignies et permets toute intervention médicale dont il pourrait avoir besoin 

durant le séjour. J’autorise les organisateurs du tournoi à transporter dans les véhicules réservés à cet 

effet mon ou mes enfants. 

 

Personne et N° de tél. de la personne à joindre pendant le tournoi : ……………………………………… 

 

Fourniture de tente (s) (nbre de places) :  Fourniture  Gâteau ou Salade composée 

 

Fait à      le     Signature 


