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JEUDI 26 MAI POUR LA PREMIERE EDITION DE SA
"JOURNEE INITIATION PARA-HOCKEY"
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DATE ET HORAIRES

Jeudi 26 MAI
De 13h à 15h

Nous vous donnons
rendez-vous au niveau
de la porte NORD ou
vous serez accueilli
par nos bénévoles.

33 avenue de la plaine des
sports 95800 CERGY
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ORGANISATION DE LA JOURNEE
Présentation du matériel
Equipement
Essai sur glace
Déséquipement

PROGRAMME
PRESENTATION DES REGLES ET ESSAI SUR GLACE
- Exercice de tir

- Exercice de passe

- Exercice de déplacement

- Mini Match

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
TENUE DE SPORT ET
GANTS OBLIGATOIRES
RESTANT DU MATÉRIEL
FOURNIS.

REGLEMENT
(1) Le nombre de participants pour cette première édition est porté à 25 : La priorité sera donné aux
personnes non valides ou avec des troubles cognitifs.
(2) 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)
(3) 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.
(4) Les participants s’engagent à adopter un comportement correct tout au long de l’évènement , en
respectant le staff et l’équipe organisatrice de la journée portes ouvertes. Le tournoi se déroulant au sein
de la patinoire de l'Aren'ice, les participantes s’engagent à respecter la propreté et l’intégrité des lieux
tout au long du week-end.

WWW.HCCP.CLUB

