
Tournois du Club 

 EVRY              
              

 VIRY 

SAISON  2017 / 2018 

21 & 22/04/2018            Tournoi U11 (à EVRY) 
23/04/2018                 Tournoi U9 / U7 (à EVRY) 
10/05/2018                  Tournoi U7 (à VIRY) 
12 & 13/05/2018              Tournoi U9 (à VIRY) 
19 & 20/05/2018               Tournoi U13 (à VIRY) 



Tournoi	Moustiques	U9		
Le	23	Avril	2018	à	Evry	

Les	12	et	13	mai	2018	à	Viry	
	
Staff	et	composition	d’Equipe	:	
• 	Joueurs	U9		équipés,	nés	en	2009,	2010	et	2011	surclassés.	
• 	Le	tournoi	d’Evry	se	déroulera	avec	6	équipes	minimum.	
• 	Le	tournoi	de	Viry	se	déroulera	avec	10	équipes	minimum.	
• 	Chaque	équipe	doit	être	composée	au	minimum	de	8	
joueurs	et	1	gardien.	
• 	Lors	des	matchs	l’équipe	sera	accompagnée	d’un	coach	et	
un	dirigeant.	
• 	Les	modalités	de	jeu	:	matchs	sur	1/3	de	glace,	avec	4	
joueurs	de	champs,	réducteur	de	cage	et	rotation	toutes	les	
90’’	(réglementation	IIHF).	
	
Participation	:	
• 	Frais	d’Engagement	pour	le	tournoi	d’Evry	:	150	€	pour	une	
équipe	et/ou	225	€	pour	deux	équipes.	
• 	Frais	d’Engagement		pour	le	tournoi	de	Viry	:	250	€	pour	
une	équipe	et/ou	375€	pour	deux	équipes.	
• 	La	validation	de	l’engagement	se	fera	après	réception	du	
règlement	au	plus	tard	le	23	Mars	2018	pour	le	tournoi	
d’Evry	et	le	12	avril	2018	pour	le	tournoi	de	Viry.		
• 	Les	repas	de	midi	sont	obligatoires	et	seront	assurés	soit	
dans	la	patinoire	ou	soit	à	proximité	de	la	patinoire	à	
hauteur	de	11	€/	repas.	

Les	Jets	d’Evry-Viry	centre	Essonne	sont		heureux	de	vous	
inviter	à	leurs	6	tournois	2017-2018	

Nota	:	Pour	chacun	des	tournois	les	règlements	de	la	fédération	Française	seront	appliqués	et	les	équipes	devront	présenter	des	licences	pour	chaque	joueur	

Tournois	U7		
Le	23	Avril	2018	à	Evry	
Le	10	mai	2018	à	Viry	

	
Staff	et	composition	d’Equipe	:	
• 	Joueurs	U7	équipés,	nés	en	2011	et	après.	
• 	Le	tournoi	d’Evry	se	déroulera	avec	6	équipes	minimum.	
• 	Le	tournoi	de	Viry	se	déroulera	avec	10	équipes	minimum	
• 	Chaque	équipe	doit	être	composée	au	minimum	de	8	
joueurs	et	1	gardien	
• 	Lors	des	matchs	l’équipe	sera	accompagnée	d’un	coach	et	
un	dirigeant.	
• 	Les	modalités	de	jeu	:	matchs	sur	1/3	de	glace,	avec	4	
joueurs	de	champs,	réducteur	de	cage	et	rotation	toutes	les	
90’’	(réglementation	IIHF).	
	
Participation	:	
• 	Frais	d’Engagement:	100	€.		Si	le	club	engage	en	parallèle	
du	tournoi	U7	une	ou	deux		équipes	sur	le	Tournoi	U9	d’Evry	
ou	de	Viry,	les	frais	d’engagement	sont	réduits	à	75	€	pour	le	
u7.	
• 	La	validation	de	l'engagement	se	fera	après	réception	du	
règlement	au	plus	tard	le	23	mars	2018	pour	le	tournoi	
d’Evry	et	le	10	avril	2018	pour	le	tournoi	de	Viry.	
• 	Le	midi	est	obligatoire	et	sera	assuré	soit	dans	la	patinoire	
ou	soit	à	proximité	de	la	patinoire	à	hauteur	de	11	€/	repas.	



Les	Jets	d’Evry-Viry	centre	Essonne	sont		heureux	de	vous	
inviter	à	leurs	6	tournois	2017-2018	

Tournoi	Poussins	U11	des	Peaux	Rouges		
(international)	

Les	21	et	22	avril	2018	
	
Staff	et	composition	d’Equipe	:	
• 	Joueurs		équipés,	nés	en	2007,	2008	et	2009	surclassés.	
• 	Ce	tournoi	se	déroulera	avec	8	équipes	minimum.	
• 	Chaque	équipe	doit	être	composée	au	minimum	de	10	
joueurs	et	1	gardien.	
• 	Lors	des	matchs	l’équipe	sera	accompagnée	d’un	coach	et	
un	dirigeant.	
• 	Les	modalités	de	jeu	:	matchs	sur	glace	entière	en	21’	avec	
arrêts	de	jeu	(sauf	au-delà	de	7	but	d’écart),	avec	5	joueurs	
de	champs	et	rotation	toutes	les	60’’.	
	
Participation	:	
• 	Frais	d’Engagement	:	250	€	pour	une	équipe	ou	375	€	pour		
deux	équipes.	
• 	La	validation	de	l’engagement	se	fera	après	réception	du	
règlement	au	plus	tard	le	20	mars	2018	
• 	Les	repas	de	midi	sont	obligatoires	et	seront	assurés	à	
proximité	de	la	patinoire	à	hauteur	de	11	€/	repas.	

Tournoi	Benjamins	U13	des	Jets		
(international)	

Les		19	et	20	mai	2018	
	

Staff	et	composition	d’Equipe	:	
• 	Joueurs		équipés,	nés	en	2005,	2006	et	2007	surclassés.	
• 	Ce	tournoi	se	déroulera	avec	6	équipes	minimum.	
• 	Chaque	équipe	doit	être	composée	au	minimum	de	10	
joueurs	et	1	gardien	et	maximum		15	joueurs	et	2	gardiens.	
• 	Lors	des	matchs	l’équipe	sera	accompagnée	d’un	coach	et	
un	dirigeant..	
• 	Les	modalités	de	jeu	:	matchs	sur	glace	entière	en	2×15’	
avec	arrêts	de	jeu	(sauf	au-delà	de	7	but	d’écart),	avec	5	
joueurs	de	champs	et	rotation	libre.	
	
Participation	:	
• 	Frais	d’Engagement	:	250	€	pour	une	équipe	et/ou	375	€	
pour		deux	équipes.	
• 	La	validation	de	l’engagement	se	fera	après	réception	du	
règlement	au	plus	tard	le	19	avril	2018	
• 	Les	repas	de	midi	sont	obligatoires	et	seront	assurés	dans	
la	patinoire	à	auteur	de	11	€/	repas.	

Nota	:	Pour	chacun	des	tournois	les	règlements	de	la	fédération	Française	seront	appliqués	et	les	équipes	devront	présenter	des	licences	pour	chaque	joueur	



Informations	Générales	et	Organisation	autour	des	
tournois		

Horaires	estimatifs	des	premiers	matchs	pour	l’ensemble	des	Tournois	:		
• 	Match	d’ouverture	:	9h00	maximum	le	premier	jour	
• 	Horaire	de	fin	de	tournois	:	18h	maximum	le	dernier	jour	
• 	Fin	des	matchs	le	soir	:		aux	alentours	de	20h	–	20h30	
• 	Début	des	matchs	le	matin	:	8h15	
Ces	horaires	sont	donnés	à	titre	 indicatifs,	 les	heures	et	 le	calendrier	des	matchs	seront	transmis	à	
chaque	équipe	participante	au	maximum	2	semaines	avant	le	début	Tournoi.	
	
	
	
	
	
Lors	des	tournois	l’ensemble	des	équipements	de	joueur	pourra	rester	dans	les	vestiaires.	
	
	
Dans	le	cadre	de	l’organisation	générale,	un	bar	(vente	de	boisson,	bonbons	et	restauration	rapide)	
sera	ouvert	dans	les	deux	patinoires,	pendant	toute	la	plage	de	déroulement	des	Tournois.	
De	plus	si	des	parents	sont	intéressés,	un	petit	déjeuner	pourra	être	servi	le	matin	(à	réserver	la	veille)	
Des	jeux	seront	également	organisés	autour	de	ces	évènements	=>	Tombola,	jeu	du	Palet,…	



Informations	Pratiques	
Patinoire	François	Le	Comte	d’EVRY	

Adresse	:	Allée	de	l'Agora	–		
91	000	EVRY	

Téléphone	:	01.69.91.57.91	

Patinoire	des	Lacs	de	l’Essonne	
Adresse	:	31,	avenue	du	Général-de-
Gaulle	(N7)	–	91	170	VIRY-CHATILLON		

Téléphone	:	01	69	05	42	45	

CONTACTS	pour	l’ensemble	des	tournois	organisés	par	le	club	:	
• 		Sébastien	ROUJON	:	Directeur	Technique	du	club	EVH91:	06	70	02	71	11	–	Email	:	sroujon@free.fr		
• 		Commission	tournois	d’EVH91	:	tournois@evh91.fr	
• 		Edmond	Debar	:	Responsable	de	la	commission	tournois	:	06	78	53	63	90	:	edmond.debar@gmail.com	
	
DOCUMENTS	pour	l’ensemble	des	tournois	organisés	par	le	club	:	
• 	Les	dossiers	et	des	chèques	seront	envoyés	à	l’adresse	suivante	:	Patinoire	des	Lacs	–	31,	avenue	du	
Général	de	Gaulle	–	91170	Viry-Châtillon	
L’ensemble	des	dossiers	d’inscriptions	(Fiche	d’inscription,	Fiche	composition	d’équipe,	Fiche	commande	des	
repas		d’Equipe	et	chèques)	devront	nous	parvenir	avant	les	dates	indiquées	ci-dessus.	
• 	Les	chèques	seront	émis	à	l’ordre	EVH91	

En	cas	de	non	participation	ou	désistement	de	votre	club,	nous	vous	serions	reconnaissants	de	nous	prévenir	
très	rapidement	afin	de	prendre	nos	dispositions.	Seules	les	inscriptions	écrites	seront	prises	en	
considération.	



Nos	Partenaires	Hébergement	

Montempô	apparthôtel	à	Evry	(à	5’	de	la	patinoire	d’Evry	à	pied	et	20’	de	la	patinoire	de	Viry	en	voiture)	
(Valable	pour	des	réservations	de	3	nuits	minimum)	
16	Cours	Blaise	Pascal,	91000	Évry	
Téléphone	:	01	69	36	34	67	
	

Hôtel	IBIS	à	Evry	(à	5’	de	la	patinoire	d’Evry	et	20’	de	la	patinoire	de	Viry	en	voiture)	
1	Avenue	du	lac,	Parc	Tertiaire	du	Bois	Briard,	91021	Évry	
Téléphone	:	01	60	77	74	75	
	

Hôtel	Kentz	à	Juvisy	(à	5’	de	la	patinoire	de	Viry	et	25’	de	la	patinoire	d’Evry	en	voiture)	
3	Bis	Avenue	de	la	Cour	de	France,	91260	Juvisy-sur-Orge	
Téléphone	:	01	69	12	45	46	
	

Hôtel	Kyriad	à	Viry-Chatillon	(à	10’	de	la	patinoire	de	Viry	à	pied	et	20’	de	la	patinoire	d’Evry	en	voiture)	
80	Avenue	du	Général	de	Gaulle,	91170	Viry-Châtillon	
Téléphone	:	01	69	24	82	69	
	

Sport	and	Travel	Services	=>	Agence	de	voyage	dédiée	à	l’organisation	de	voyages	et	événement	sportif	
Mail	:	stsinfos@bbox.fr	 	 	Mob	:	+33	(0)6	34	07	70	69	
	
	
	

Dans	le	cadre	de	notre	partenariat	avec	les	différentes	structures	hôtelières	et	pour	faciliter	les	démarches	des	différentes	équipes,	l’entente	Evry/Viry	
se	propose	d’organiser	votre	séjour.	Merci	de	faire	vos	demandes	par	mail	à	tournois@evh91.fr	

	



Nos	Partenaires	Restaurations	

La	 restauration	 du	 soir	 n’étant	 pas	 prise	 en	 charge	 lors	 des	 Tournois	 (les	 bars	 dans	 les	 patinoires	
proposeront	que	des	formules	snack),	nous	vous	proposons	donc	des	adresses	de	restaurants	à	proximité	
immédiate	des	deux	patinoires.	
	
Restauration	à	proximité	de	la	Patinoire	de	Viry	:	
COURTEPAILLE	 =>	 Type	 de	 restauration	 :	 Pâtes,	 Pizza	 (à	 10’	 à	 pied	 par	 le	 lac),	 le	 restaurant	 fait	 une	
déduction	de	10%	sur	la	totalité	de	la	facture	
Wok	Grill	=>	Spécialités	Wok	et	Japonaises	(à	5’	à	pied)	
Tablapizza	=>	Type	de	restauration	:	Pâtes,	Pizza	(à	5’	à	pied)	
Kyoto	=>	Restauration	Japonaise	(en	face	de	la	patinoire)	
Morgane	=>	Restauration	Européenne	(à	5’	à	pied)	
Un	peu	plus	loin	vous	trouverez	=>	un	Mc	Donald’s,	un	KFC	et	le	restaurant	la	Criée	(à	10’-15’	à	pied	ou	5’	
en	voiture)	
	
Restauration	à	proximité	de	la	Patinoire	d’Evry	:	
PIZZERIA	DEL	ARTE	=>	Type	de	restauration	:	Pâtes,	Pizza	(à	5’	à	pied	au	1ier	étage	du	CC),	le	restaurant	
fait	une	déduction	de	20%	sur	la	totalité	de	la	facture	
	

La	 patinoire	 se	 trouve	 au	 contact	 direct	 du	 Centre	 Commercial	 Régional	 d’EVRY	 2.	 Vous	 trouverez	 	 à	
proximité	immédiate	=>	Flunch,	KFC,	Quick,	Le	restaurant	Ayutthaya	(spécialités	Thailandaise).	
Et	un	peu	plus	loin	=>	Hippopotamus,	Mc	Donald’s	et	divers	établissements	de	restaurations	rapides.	
	



FICHE	D’INSCRIPTION	TOURNOIS	
U9-U7	/	U11	/	U13	

Catégories	: 	□	Tournoi	U7	Evry			□	Tournoi	U9	Evry		□	Tournoi	U11	 		□	Tournoi	U13	
	□	Tournoi	U7	Viry			□	Tournoi	U9	Viry	

	
COORDONNEES	du	CLUB	:	

• 	Nom	du	Club	:	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	

• 	Couleur	des	Maillots	:	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	

• 	Responsable	d’équipe	:	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	N°	de	Licence	:	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		
• 	Téléphone	:	_	_/_	_/_	_/_	_/_	_ 	E-mail	:	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		

• 	Coach	:	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	N°	de	Licence	:	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	

Aucun	 engagement	 aux	 tournois	 ne	 sera	 accepté	 si	 non	 accompagné	 du	 paiement	 pour	
l’inscription.	 Le	 comité	 d’organisation	 se	 réserve	 le	 droit	 de	 sélectionner	 prioritairement	
les	 clubs	 qui	 engagent	 plusieurs	 catégories	 à	 nos	 tournois.	 Ensuite	 les	 équipes	 seront	
sélectionnées	sur	la	base	des	«	premier	arrivés	–	premier	servis	»	des	dossiers	complets.	
	

Pensez	à	nous	transmettre	vos	logos	



FICHE	COMPOSITION	D’EQUIPE	
U7	/	U9	/	U11	/	U13	

N°	 Noms	 Prénoms	 Date	de	Naissance	 N°	de	Licence	



FICHE	DE	COMMANDE	DES	REPAS	

A	retourner	avec	les	dossier	d’inscription.	
	
A	l’occasion	de	ses	Tournois,	le	club	d’Evry	/	Viry	met	en	place	pour	l’équipe	complète	(joueurs,	coach	
et	dirigeant)	une	restauration	tous	les	midis	des	tournois.	La	réservation	et	l’inscription	au	repas	devra	
être	faite	lors	de	l’inscription	de	l’équipe.	Le	chèque	de	réservation	des	repas	pourra	être	envoyés	avec	
le	dossier	d’inscription	ou	impérativement	15	jours	avant	le	début	du	tournoi.		
	
Equipe	:	
	
	
	
	
	
	
	

Premier	Jour	 Deuxième	jours	

Nombre	de	repas	pour	les	joueurs	

Nombre	de	repas	pour	les	
accompagnateurs	


