Histoire
Le comité du HC Portes du Soleil ainsi que celui du MCHC ont voulu créer un tournoi incontournable
et surtout international avec une dizaine d’équipes provenant de France, Pologne, Italie, Suisse,
Allemagne et Canada. Ces équipes se sont déjà rencontrées sur la glace champérolaine.
Les organisateurs sont aidés d’une cinquantaine de bénévoles.
Au fil des années, diverses équipes en provenance de Suisse, d’Italie, de France et d’Allemagne y
ont déjà participé.
HC Zoug

HC Red Ice

SC Bern

HC Sion- Nendaz

ZSC Zurich

HC74 (France)

Genève Servette

HC Seetal

Les Boxers Bordeaux (France)

Mannheim (Allemagne)

HC Aosta (Italie)

Nowy Targ (Pologne)

Les Aigles Nice (France)

HC Fleurier

EHC Visp

HC Monthey-Chablais

HC Portes du Soleil

EHC Bienne Spirit

Briançon (France)

Anglet Hormadi (France)

Villard de Lons (France)

UNIA (Pologne)

HC Yverdon

Sélection Russie

CP Glâne

Touron Zietara Eagle (Pologne)

HC Chaux-de-Fonds

Spartiates Marseille (France)

Como (Italie)

Valais Chablais Futur

EHC Bülach

HC Chamonix (France)

HC Bellinzone

Bruleurs de Loup Grenoble (France)

HC Trois Chênes

Lausanne 4 Clubs

HC Fribourg-Gottéron

HC Sierre

ST Gervais (France)

HC Châteaux-d’Oex

MOJU, p.a: CH/ Tournoi International / Rte de Chenarlier 55 / 1872 Troistorrents / www.mojumchcpds.ch

Informations
5 Tournois
Le Mouvement Junior MCHC-PDS organise leur 6ème édition du tournoi international U11 Qui se
déroulera du 10 Avril à 9h00 au dimanche 12 avril 2020 à 18h00.
Les frais d’inscriptions : CHF 400.- par équipe. (frais d’arbitres et Glaces)
Le Mouvement Junior MCHC-PDS organise leur 5ème édition du tournoi international U13 Qui se
déroulera du 17Avril à 9h00 au dimanche 19 avril 2020 à 18h00.
Les frais d’inscriptions : CHF 400.- par équipe (frais d’arbitres et Glaces)
Le Mouvement Junior MCHC-PDS organise leur 2ème édition du tournoi international U15
Qui se déroulera du 27 mars 8h00 au dimanche 29 mars 2020 à 18h00.
Les frais d’inscriptions : CHF 600.- par équipe (frais d’arbitres et Glaces)
Le Mouvement Junior MCHC-PDS organise leur 4ème édition du tournoi international
U7-U9, qui se déroulera du samedi 30 novembre de 8h00 au dimanche 1er décembre 2019 à 18h00.
Les deux catégories joueront simultanément les mêmes jours.
Les frais d’inscriptions : CHF 300.- par équipe (frais d’arbitres et Glaces)
Le Mouvement Junior MCHC-PDS organise leur 2ème édition du tournoi international Ancienne
Gloires et vétérans licenciés de plus de 35 ans révolus acceptés. Qui se déroulera du 14
décembre 2019 de 8h00 au 15 décembre 2019 à 18h00 au dimanche
Les frais d’inscriptions : CHF 1400.- par équipe (frais d’arbitres et Glaces)
3 repas (compris samedi soir fondue Chinoise)
L’équipe sera validée définitivement lors du paiement de l’inscription.

Lieu
Le tournoi se déroulera à la patinoire du Palladium de Champéry.

Prix
Toutes les équipes recevront un prix à la fin du tournoi.
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Restauration
Restauration (U11 et U13)
Pour les équipes, la pension complète (petit-déjeuner, dîné, goûter, souper et logement) du
vendredi midi au dimanche à midi pour les joueurs et coach.
Tous les repas sont obligatoirement pris en commun dans le Centre Sportif « Le Palladium ».

Restauration (U15)
Pour les équipes, la pension complète (petit-déjeuner, dîné, goûter, souper et logement) du
vendredi midi au dimanche à midi pour les joueurs et coach.
Tous les repas sont obligatoirement pris en commun dans le Centre Sportif « Le Palladium ».

Restauration (U7 et U9)
Pour les équipes, la pension complète (petit-déjeuner, dîné, goûter, souper et logement) du samedi
midi au dimanche à midi pour les joueurs et coach.
Tous les repas sont obligatoirement pris en commun dans le Centre Sportif « Le Palladium ».

Restauration (Gloires et vétérans)
Pour les équipes, (dîné, souper) du samedi midi au dimanche à midi pour les joueurs et coach.
Tous les repas sont obligatoirement pris en commun dans le Centre Sportif « Le Palladium ».
Fondue Chinoise le Samedi Soir

Hébergement U7-U9-U11-U13-U15
Diverses possibilités d’hébergements sont possibles, suivant les budgets et les standards voulus.
Vous trouverez de plus amples informations sur la fiche d’inscription avec le nombre d’équipes
limité. Les premiers inscrits verront leur choix validé.
Pour les Gloires et vétérans les hébergements ne sont pas compris, les équipes peuvent louer des
hébergements dans la station de Champéry par leurs propres moyens.
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Règlement
1. Surface de jeu et match
Les rencontres se disputeront sur 1/3 de la glace pour U7-U9
Les matchs se joueront à 3 contre 3.
Les rencontres se disputeront sur toute la surface de la glace pour U11-U13-U15
Les matchs se joueront à 5 contre 5.

2. Équipement de protections des joueurs
Conforme au règlement IIHF.

3. Taille des buts
Les buts réduit seront utilisés à rapport la catégorie U7-U9
Les buts classiques seront utilisés à rapport la catégorie U11-U13-U15

4. Palets
Des palets bleus seront utilisés pour les catégories U7-U9
Des palets noirs seront utilisés pour les catégories U11-U13-U15

5. Statistiques
Le score sera affiché sur l’horloge. Une feuille de match simplifiée sera remplie à chaque
rencontre pour permettre au comité d’organisation de conserver les résultats des parties.

6. Arbitres
Une à deux personnes officieront en tant qu’arbitre pour diriger les parties en U7-U9
Deux personnes officieront en tant qu’arbitre pour diriger les parties en U11-U13
Trois personnes officieront en tant qu’arbitre pour diriger les phases finales en U11-U13
Trois personnes officieront en tant qu’arbitre pour diriger les parties en U15
Leurs décisions sont sans appel.

7. Durée des rencontres
Les rencontres dureront 12 minutes. Le chronomètre sera arrêté à chaque minutes de jeu en
U7-U9
Les rencontres dureront 20 minutes. Le chronomètre sera arrêté à chaque arrêt de jeu en
U11-U13-U15
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8. Composition des équipes
Pour participer au tournoi les équipes doivent être composées au minimum de 9 joueurs et 1
gardien de but en U7-U9
Pour participer au tournoi les équipes doivent être composées au minimum de 10 joueurs et 1
gardien de but en U11-U13-U15

9. Année de naissance
Les joueurs nés après le
1er janvier 2013-2014 peuvent participer au tournoi U7
1er janvier 2011-2012 peuvent participer au tournoi U9
1er janvier 2009-2010 peuvent participer au tournoi U11
1er janvier 2007-2008 peuvent participer au tournoi U13
1er janvier 2005-2006 peuvent participer au tournoi U15
Gloires et vétérans licenciés de plus de 35 ans révolus acceptés

10. Fréquence des changements de ligne
Les changements (volants) de lignes se feront chaque minute ou sonnerie pour U7-U9
Les changements de lignes seront des changements volants (libres) en U11-U13-U15

11. Charges
U7-U9 Aucune charge n’est autorisée selon le règlement IIHF
U11 Aucune charge n’est autorisée selon le règlement IIHF
U13-U15 Les charges sont autorisées selon le règlement IIHF

12. Sanctions
À chaque faute grave, un pénalty sera effectué à la fin du changement par le joueur pénalisé
en U7-U9
À chaque faute grave, une pénalité d’une minute sera infligée au joueur fautif en
U11-U13-U15

13. Grande différence de score
Durant un match si la différence de scores et de 6 buts, nous n'arrêterons plus le chronomètre
jusqu’à la fin de la rencontre U11-U13-U15

14. Retard
Chaque équipe devra se tenir prête 5 minutes avant le début de chaque rencontre. Au cas où
une équipe se présente en retard 3 minutes après le début du match, elle se verra infliger un
but de pénalité. Plus de 3 minutes de retard, l’équipe se verra infligée un match forfait.
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15. Attribution des points
Lors des matchs de poules : Perdu : 0 point ; Nul : 1 point ; Gagné : 2 points.
Lors des matchs de qualification ou de classement, un vainqueur doit être désigné, en cas
d’égalité une mort subite de 2 minutes sera jouée 2 contre 2, puis si nécessaire 3 tirs de
pénalités ou plus en mort subite pour départager les deux équipes en U7-U9
Lors des matchs de poules : Perdu : 0 point ; Nul : 1 point ; Gagné : 2 points.
Lors des matchs de qualification ou de classement, un vainqueur doit être désigné, en cas
d’égalité une mort subite de 5 minutes sera jouée 4 contre 4, puis si nécessaire 3 tirs de
pénalités ou plus en mort subite pour départager les deux équipes en U11-U13-U15

Le tournoi est placé sous le signe du FAIRPLAY (joueurs, entraîneurs, dirigeants
et parents).
Tous ensemble, participons à la réussite de ce bel évènement pour qu’il
devienne une grande fête…
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Inscription
Andrzej Svitac +41 79 933 93 48, directeurtechnique@mojumchcpds.ch
Pascal Lehmann +41 79 417 57 69 technique@mojumchcpds.ch
John Premand +41 78 633 03 62 president@mojumchcpds.ch
Inscription à nous retourner avant le 31 janvier 2020 U15 (les 10 premières équipes inscrites seront
retenues)
Inscription à nous retourner avant le 29 février 2020 U11 – U13 (les 10 premières équipes inscrites
seront retenues)
Inscription à nous retourner avant le 31 octobre 2019 U7-U9 (les 20 premières équipes inscrites
seront retenues)
Inscription à nous retourner avant le 30 novembre 2019 Gloires et vétérans (les 8 premières
équipes inscrites seront retenues)
Merci de sélectionner, quelles catégories et hébergements vous souhaitez !
Les frais engagés ne feront l’objet d’aucun remboursement en cas désistement.

L’équipe
U11-U13-U15
15 joueurs
+ 2 gardiens
+ 2 coachs

participera au tournoi O U7
O U11

O U9 O Vété
O U13 O U15

U7-U9
9 joueurs
+ 2 gardiens
+ 3 coachs

Date des tournois : 10 au 12 avril 2020
17 au 19 avril 2020
27 au 29 mars 2020
30 au 1 décembre 2019
14 au 15 décembre 2019

U11
U13
U15
U7-U9
Vétérans et Gloires

Nom du club

Personne responsable de l’équipe / coach

Adresse du club :

Nom :

Téléphone :

Prénom :
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Pension et logement U11-U13 -U15
(Prix pour les 3 jours par joueur/coach) :
 formule « Palladium » (logement dans l’hôtel du centre sportif – max. 3 équipes) : 175,-- CHF
 formule « Baroudeur » (logement dortoir à 5 minutes à pieds – max. 1 équipes) : 165,-- CHF
Prévoir sac de couchage
 formule « Auberge Alpina » (logement chalet dortoir à 10 minutes à pieds – max. 3 équipes) :
160,-- CHF prévoir sac de couchage
 formule «Bain de Val d’Iliez » (logement dans l’hôtel appartement à 10-15 minutes en bus,
places illimitées) : 180,-- CHF

Pension et logement U7-U9 (prix pour les 2 jours par joueur/coach) :
 formule « Palladium » (logement dans l’hôtel du centre sportif – max. 3 équipes) : 130,-- CHF
 formule « Baroudeur » (logement dortoir à 5 minutes à pieds – max. 1 équipes) : 120,-- CHF
Prévoir sac de couchage
 formule « Auberge Alpina » (logement chalet dortoir à 10 minutes à pieds – max. 3 équipes) :
125,-- CHF prévoir sac de couchage
 formule «Bain de Val d’Iliez » (logement dans l’hôtel appartement à 10-15 minutes en bus,
places illimitées) : 135,-- CHF

Contact
Andrzej SVITAC (directeur Technique)
Tél : +41 79 933 93 48
Mail : Andre.svitac@mchc.ch

Contact
Pascal LEHMANN
Tél : +41 79 417 57 69
Mail : technique@mojumchcpds.c

Contact
John Premand (Président)
Tél : +41 78 633 03 62
Mail : president@mojumchcpds.ch
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Date :

Noms

Couleurs :
Années naissance

Club :
Licences No

Les désistements ne seront plus remboursés.

Prénoms

Catégorie :
NO

