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Chers amis,  
 
La 27ème édition du Trophée Bauer  des petits Champions se déroulera à BRIANCON pour les U 9 
(joueurs nés en  2008, 2009, 2010), à  ORCIERES MERLETTE 1850 pour les U 11 (joueurs nés en  2006 
et 2007)  et à GAP  pour les U 13 (joueurs nés en  2004 et 2005) les 15, 16, 17 avril 2017 (week-end de 
pâques)  
 
 
Nous serions très heureux que votre club soit représenté lors de cette nouvelle édition. 
 
Vous trouverez ci-joint la présentation du tournoi ainsi que le bulletin d’inscription que nous vous 
remercions de nous retourner le plus tôt possible et ce avant le 24  décembre 2016. 
 
Dans l’attente et le plaisir de vous recevoir, nous vous adressons nos salutations sportives. 
 
 
 
 
 
 

Charly MASSE, président de l’A.P.H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGLEMENT DU TROPHEE DES PETITS CHAMPIONS 
 

� Equipes composées de 7 joueurs minimum et 10 maximum ( gardien(s) compris) 
� Patinoire divisée en 3 aires de jeux, 3 rencontres se déroulent simultanément. 
� Matches à 3 contre 3 ( +  le gardien ). 
� Changement de ligne toutes les 2 minutes. 
� Durée d’un match : 2 fois 10 minutes. 
� Le penalty remplace la prison 

 

FRAIS D’INSCRIPTION 
� Clubs  qui ne souhaitent pas être hébergés : 40 €  par joueur et dirigeant : les frais d’inscription 

comprennent  4 repas (samedi soir, dimanche midi et soir, lundi midi). 
� Clubs qui souhaitent être  hébergés : 

-  Clubs dont le trajet est inférieur à 1000 kilomètres aller-retour : 75 € par joueur et  77 € par 
dirigeant. 

      - Clubs dont le trajet est supérieur à 1000 kilomètres aller-retour : 60 € par joueur  et  77 € par 
dirigeant. 

      Les frais d’inscription comprennent : 
• 4 repas (samedi soir, dimanche midi et soir, lundi midi). 
• 2 nuits ( nuit du samedi/dimanche et dimanche/lundi). 
• 2 petits déjeuners (dimanche matin et lundi matin). 
• 3 goûters (samedi après-midi, dimanche  après-midi, lundi  après-midi). 

 

NB : - à Orçières-Merlette 1850  l’hébergement des équipes se fait en appartement (4-6 ou 8 personnes)  ou en centre 
collectif ; une caution de 100 €  par appartement sera demandée par l’agence de location (lors de la remise des clés des 
appartements). Elle sera restituée après le tournoi si l’appartement est laissé propre et sans détérioration. 

- A Gap et à Briançon l’hébergement des équipes se fait en centre collectif ou en hôtel. 
� Les équipes qui souhaitent arriver la veille du tournoi devront payer 1 nuit supplémentaire (dans ce cas nous 

contacter) 
lors de la cérémonie d’ouverture chaque joueur rece vra  un souvenir du tournoi 

  

Tous les joueurs sont récompensés : Médaille ou Tro phée  
 

PROGRAMME 
 

� SAMEDI 15 AVRIL 2017 
� A partir de 10H00 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

• Patinoire de Briançon (U9) 
• Patinoire de Orçières Merlette 1850 (U11) 
• Patinoire de Gap (U13) 

� 12H30 : DEBUT DU TROPHEE DES PETITS CHAMPIONS 
� 16H45 : CEREMONIE D’OUVERTURE 
� 17H30 : REPRISE DU TROPHEE 
� 22H15 : FIN DE LA 1ère JOURNEE      

 

� DIMANCHE 16 AVRIL 2017  
� 8H00 : DEBUT DE LA 2ème  JOURNEE 
� 20H30 : MATCH DES MINIS STARS 
� 22H00 : FIN DE LA 2ème JOURNEE      

 

� LUNDI 17 AVRIL 2017 
� 8H00 : DEBUT DE LA 3ème JOURNEE 
� 13H00 : PHASES FINALES 
� 18H15 : REMISE DES RECOMPENSES 

le planning des rencontres sera en ligne sur le site de l’A.P.H  fin mars 2017 
Pour tout renseignement complémentaire : 

Contacter :  A.P.H. � 04 92 53 94 21    port 06 83 80 26 77  mail   contact@aph-hockey.com  
 



              TROPHEE                                                           

DES PETITS CHAMPIONS 2017 
FICHE D’INSCRIPTION 

 

DATE LIMITE D’ENVOI : LE 24 DECEMBRE 2016 
 

A RENVOYER A : ASSOCIATION PROMOTION HOCKEY, 21 ROUTE DE SAINT JEAN     
05000 GAP, ACCOMPAGNEE DU REGLEMENT ( chèque à l’ordre de A.P.H ) 
 

� Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée  
� Seuls seront pris en compte les engagements entièrement régularisés 
� Le nombre d’équipes engagées dans chaque catégorie est limité à 32 . il est possible 

d’engager 2 équipes par catégories (dans la limite des places disponibles) 
� Les chèques d’inscription seront mis à l’encaissement début avril 2017 
� Toute modification dans la composition d’une équipe doit nous parvenir avant le 1er  mars 

2017 
CLUB :…………………………………………………………………………………………………….. 
NOM DE L’EQUIPE :……………………………………………………………………………………. 
CATEGORIE……………………………………………………………………………………………… 
NOM, PRENOM DU DIRIGEANT………………………………………………………………………  
ADRESSE…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 
CODE POSTAL………………………………………..VILLE………………………………………… 
TEL DOM………………………………………………PORT…. ……………………………………… 
MAIL……………………………………………………………………..……………………………….. 
NOM, PRENOM DU COACH…………………………………………………………………………… 
NOM, PRENOM DES AUTRES DIRIGEANTS ( 2 MAXI ) : 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

COMPOSITION DE L’EQUIPE 
NOM PRENOM JOUEURS ANNEE 

NAISSANCE CLUB POSITION N° LICENCE 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 


