Les Brûleurs de loups hockey mineur et La maison de l’égalité
présentent La 1ère EDITION du Women Hockey Alpes Tournament

édition 2022

25-26 juin 22
www.bdlhockeymineur.fr

Le Club des brûleurs de loups hockey mineur est le premier
club français à avoir créé une équipe entièrement féminine en
1985 et souhaitant participer à l’essor du hockey féminin avec le
soutien de la maison de l’égalité de Grenoble Alpes Métropole,

IL VOUS DONNE À TOUTES ET TOUS RENDEZ-VOUS
LES 25 ET 26 JUIN 2022 POUR LA 1ÈRE ÉDITION DU WOMEN
HOCKEY ALPES TOURNAMENT « WHAT ».
L’objectif du tournoi est d’offrir
aux jeunes joueuses la possibilité
de disputer à titre individuel une
compétition composée uniquement
de hockeyeuses et de leur donner
des temps de jeu identiques.

Le Women Hockey Alpes Tournament
regroupera des jeunes filles des
années 2014 à 2009 (sous-classe
ment 2008 possible) pour un tournoi
« grande », parallèlement un tournoi
U7 ludique de type plateaux par
équipe se déroulera sur la petite
glace.

 D A TE & H O R AIR E S
Samedi 25 Juin
de 12H30 à 21H.

Dimanche 26 juin
de 8H à 16H30.

Après l’accueil, chaque joueuse
rejoindra son équipe afin de
participer à un entraînement d’une
heure
Ce qui permettra à toutes de faire
la connaissance de leur coach,
responsable d’équipe et partenaires
du lendemain.

Rendez-vous

Patinoire Pôle Sud
avenue d’Innsbruck
Grenoble

Organisation du tournoi
En fonction des places disponibles toutes les joueuses
dans les catégories ci-dessous présentées seront acceptées
quel que soit leur niveau, soit :

MATCH DE CLASSEMENT SUR GRANDE GLACE :

 30 JOUEUSES U13

 5 vs 5
 2 X 15 min avec arrêt de chrono
 changement au buzzer toutes les
60 secondes
 6 équipes minimum

 30 JOUEUSES U11
 30 JOUEUSES U9
 GARDIENNES 6 À 12
 MAXIMUM 48 JOUEUSES U7

Années d’âges : U9 et U13 (possibilité
sur-classement), par ligne de
catégories

-

Comment on
s’inscrit ?

Les frais d’Inscription et Repas s’élèvent à 60 € par joueuse ce
qui comprend le repas du dimanche midi et le maillot du tournoi
que chaque joueuse gardera.  Clôture des inscriptions 24 Avril 2022.

règle du jeu
Les équipes sont composées de 15 joueuses
(5 joueuses par ligne de mêmes catégories) et 2 gardiennes.
Nous mettons en place une formule Championnat à 6 équipes maximum.
Chaque équipe disputera 5 matchs sur grande glace.
A la fin de chaque match des points seront accordés à chaque équipe
pour définir un classement :

Victoire : 3pts

Nul : 1pt

Défaite : 0pt

En cas d’égalité, les équipes seront départagées par des tirs au but.

LES ÉQUIPES SERONT CONSTITUÉES PAR TIRAGE AU SORT.
(Le tirage sera fait par deux joueuses U7 accompagnées d’un adulte de la Direction du club)

LE PRINCIPE DE TIRAGE AU SORT EST COMME SUIT :

1. Casquette U13
2. Casquette U11
3. Casquette U9
4. Casquette Coach

composition des équipes
Les équipes du tournoi seront composées comme suit :
La ligne U13 peut être complétée par des
joueuses de 2008 sous-classées.

 LIGNE 1 : U13 : 2009 – 2010
 LIGNE 2 : U11 : 2011 – 2012

La ligne U11 peut être complétée par des
joueuses de 2013 surclassées.

 LIGNE 3 : U9 : 2013 – 2014

Une identification des lignes sera
faite sur les maillots, afin de
ne pas mélanger les catégories d’âge

Le tournoi U7 se déroulera sur un
principe de développement sportif et
ludique, plus que compétitif.

1. U9 identification Jaune

Le samedi, accueil et découverte des
encadrantes, le dimanche : le tournoi

2. U13 identification Bleu
3. U11 identification Orange.
Aucun mélange ne sera admis, les
différentes lignes ne joueront
que contre des lignes de leur catégorie.
U9 vs U9, U11 vs U11, U13 vs U13.
Les changements de lignes
se feront au buzzer.

Nos miss travaillerons essentiellement au
travers de 3 thématiques différentes
qui prennent place par tiers de glace :
1) JEU COLLECTIF
2) JEU TECHNIQUE INDIVIDUEL
3) RENCONTRE

sur le format de jeu U7 (tiers de glace)

Les arbitres seront très vigilants sur ce point de
règlement.

restauration
Le repas de la journée de dimanche midi du tournoi est pris en charge
par l’organisateur (restaurant le 1968).
Les parents et accompagnateurs auront à leur disposition la buvette du tournoi.
D’autres services seront mis en place via notre partenaire le VESTIAIRE :
boutique matériel, …
Pour l’hébergement, vous pouvez vous rapprocher des hotels

Préciser venir de la part des Brûleurs de Loups pour bénéficier du tarif club de sport.

 HÔTEL IBIS BUDGET GRENOBLE SUD

 ABBATIALE HÔTEL GRENOBLE CENTRE

2 rue du Docteur Schweitzer
38180 Seyssins
 +00(33)0892684006  h7164@accor.com

236 Cours de la Libération et du Général
de Gaulle, 38100 Grenoble
 04 76 09 17 34  abbatialehotel@gmail.com

OFFRE AVEC PETIT DÉJEUNER

TARIF SPORTIF

Chambre double / twin / standard (1 lit double et 1
lit simple superposé) : 39€ / nuit

42€ chambre pour 2 personnes hors petit déjeuner.
Pour la troisième personne, supplément de 18€

Le nombre de participantes pour cette première édition est porté à 150 :
30 joueuses U13, 30 joueuses U11, 30 joueuses U09 et 6 à 12 Gardiennes.
Maximum 48 joueuses U7
Si une sélection devait s’opérer, elle se ferait dans l’ordre chronologique de l’arrivée
de la confirmation de l’inscription des joueuses.
En cas d’annulation de participation, les frais engagés ne pourront être remboursés

Compléments aux

RÈGLEMENTS DU TOURNOI
1. Le Women Hockey Alpes Tournament est un
tournoi international entièrement féminin de
hockey sur glace. Le tournoi se déroulera les
25 et 26 Juin 2022.
2. Les équipes sont composées au minimum
de 15 joueurs, 1 gardien, et maximum 17
joueurs dont 2 gardiens. Changements au
buzzer.
3. Les participantes devront être nées entre
2008 et 2017, toutes licenciés auprès de la
fédération nationale de hockey sur glace
de leurs pays. Pour les équipes étrangères,
obligation de présenter l’autorisation de votre
fédération nationale.
4. Les participantes s’engagent à présenter
leur licence à l’organisation du tournoi
et à avoir l’accord de leur club pour la
participation au tournoi.
5. Les participantes licenciées dans une
fédération autre que la FFHG doivent fournir
l’autorisation de leur fédération nationale.
6. Les participantes s’engagent à participer à
la cérémonie d’ouverture et à la remise des
prix en fin de tournoi.
7. Les participantes s’engagent à adopter
un comportement correct tout au long de
l’épreuve, en respectant le staff et l’équipe
organisatrice du tournoi. Le tournoi se
déroulant au sein de la patinoire de Pôle Sud,
les participantes s’engagent à respecter la

propreté et l’intégrité des lieux tout au long du
week-end.
8. Il est du seul ressort des organisateurs de
modifier l’épreuve ou d’annuler celle-ci si les
conditions générales de sécurité l’exigent. .
Seuls les organisateurs sont susceptibles de
modifier les termes du présent règlement.
9. En participant au tournoi, chaque équipe et
chaque participante s’engage à respecter le
présent règlement.
10 Arbitrage : L’arbitrage est assuré par le
club des Brûleurs de Loups. Seuls les arbitres
et les organisateurs sont à même de prendre
toutes les décisions relatives à l’organisation
des matchs, et au respect du « timing » et du
règlement. Ils se réservent le droit de modifier
le timing et ont compétence pour traiter les
éventuels litiges.
11. Vestiaires : Les organisateurs dégagent
toute responsabilité relative aux éventuelles
disparitions de matériels ou d’objets dans
l’enceinte sportive. Toutes dégradations dans
l’enceinte sportive seront facturées au club
concerné. Seules les personnes disposant
d’un badge d’accès, pourront circuler dans les
vestiaires.
(Les personnes « badgées » seront les
dirigeants, et entraîneurs des équipes).

inscription & contact
Renvoyer le bulletin d’inscription complété, accompagné du chèque libellé
à l’ordre des BDL Amateurs. L’inscription sera considérée comme valide
seulement lorsque le chèque ou le virement aura été reçu.
BULLETIN D’INSCRIPTION 

Adresse de retour de chèque :

Virement RIB/IBAN :

à l’ordre des BDL Amateur de Grenoble

IBAN : FR76 1680 7001 1730 8437 1521 161
BIC : CCBBPFRPPGRE

Adresse d’envoi : Association Brûleurs de Loups de
Grenoble, Avenue d’Innsbruck 38000 Grenoble

Secrétariat du club : 04.76.23.98.75
association@bdlhockeymineur
what@bdlhockeymineur.fr

www.bdlhockeymineur.fr

