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Al Club Hoquei Patins Sant Feliu est heureux de vous inviter à participer à la deuxième 
édition du tournoi international organisé par notre club pour les catégories benjamín 
et benjamín (8 à 12 ans), le week-end de Pâques, les jours 30 et 31 mars 2018.

Après le grand succès de la première édition l'organisation est déterminée à poursuivre 
le tournoi. Vous pouvez voir une courte vidéo (1 minute) avec des images de la première 
édition à https://youtu.be/kDl9pys6YZg

UN CLUB, UN PROJET

Le Club de Hoquei Sant Feliu a été fondée en 
1974, par les parents d'un groupe de jeunes 
passionés du rink-hockey. La passion pour le 
hockey et le sport a fait augmenter en grand 
nombre les joueurs, amis et partenaires, ce qui 
a rendu le club une entité de référence reconnue 
à tous les niveaux.

Le club a le Pavillon des Sports “Francesc 
Cassart i Roca”  où se trouve la piste principale 
avec une capacité de 500 personnes et une 
piste extérieure annexé.

Le Club de Hoquei Sant Feliu est formé par 
16 équipes dont quatre sont féminins. Les équi-
pes dépuis l'école (3-4 ans) aux anciens joueu-
rs. Tous participent à la Fédération Catalane de 
Roller Rink Hockey, et la première équipe parti-
cipe au plus haut niveau depuis plus de 15 
saisons dans la première division de l'état "Real 
Federación Española de Patinaje". Pendent la 
saison 2012, il ont obtenu le trophé de la Coupe 
du Prince et la promotion à OK Ligue.

Dans son souci de se développer, le Club a 
organisé en 2017 un tournoi de portée interna-
tionale: CODINES INTERNATIONAL CUP, un 
tournoi qui s'inscrit dans le projet de formation 
de nos joueurs, ouvrant notre Club à l'Europe. Le 
format du tournoi est en phase de groupes avec 
2 poles de 4 équipes avec quart de finale, 
demi-finale et finale.

Demi-finales de consolation seront joués, 
assurant ainsi un minimum de 6 matches par 
équipe.

QUAND

29, 30 et 31 Mars 2018

Jeudi 29

desde las 18h

Accéuil et présentation
 des équipes

Compétition Compétition

Vendredi 30 Samedi 31
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LES ÉQUIPES INVITÉES SONT MIXTES DE DIFFÉRENTS PAYS ET RÉGIONS D'EUROPE

8 ÉQUIPES MIXTES U11 8  ÉQUIPES MIXTES U13

catégorie prébenjamin (nés 2008-2009) catégorie benjamin (nés 2006-2007)

Pavilion Municipale d'Esports "Francesc Cassart Roca"
Ronda dels Esports, s/n,
08182 | Sant Feliu de Codines | Catalunya

https://goo.gl/maps/qkxQk5wFjkx
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Peuvent s’inscrire les équipes qui ont étées officiellement invités par le Club de Hoquei Patins 
Sant Feliu.

Lors de l’acceptation de l'invitation de votre part vous recevrez confirmation de la part de CHP 
Sant Feliu. Une caution de 150 € est demandé à la confirmation. Ce dépôt sera restituée à la fin du 
tournoi. L'inscription sera dans un ordre strict d’enregistrement.

OÙ

PARTICIPANTS

DROIT D’INSCRIPTION

Documents à présenter par les équipes participantes:
Les équipes participantes doivent envoyer à l'organisation du tournoi, les informations 

suivantes: e-mail: info@chpsantfeliu.cat

INSCRIPTION

Photo de l’équipe Logo de votre club Fiche de l’équipe
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Pendent le tournoi il y aura la FAN ZONE avec buvette et bar où vous trouverez les produïts 
typiques du pays. 

Samedi aura lieu le déjeuner fin de fête (12 € adulte / 8 € jusqu’à 12 anys).
Des tarifs spéciaux peuvent êtres réservés aux hotels prôches suivants : 
Pour réserver, les contacter directement et faire mention au TOURNOI HOQUEI SANT FELIU.

FORFAIT JOUEUR 35€* 
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HÉBERGEMENT ET REPAS JOUEUR ET STAFF TÈCHNIQUE

(*) Le forfait ne peut pas être retourné. Ils ne seront pas retournés les repas non consommés,
ou des matchs non compétitives.

Les frères et soeurs des joueurs pourront manger le même menu avec les joueurs, pour 8 € par repas.

Possibilité 
d'hébergement dans 
une famille locale.

T-shirt 
commémoratif du 

tournoi

FORFAIT GRATUIT POUR LE STAFF (máx. 2 personnes par équipe) 

HÉBERGEMENT ET REPAS ACCOMPAGNATEURS

Hotel Termes Victoria*** (10km)
Carrer de Barcelona, 12

08140 Caldes de Montbui
T. +34 626 80 90 34
Att. Silvia Pujadas

Hotel Balneari Broquetes*** (10km)
Plaça de la Font del Lleó, 1
08140 Caldes de Montbui

T. +34 938 650 100
Att. Recepció

Hotel Moli de la Torre*** (10km)
C/ Camí de la Torre, s/n

08415 Bigues i Riells
T. +34 938 657 978

Att. Carles

Hostal la Violeta (9km)
Carretera de Barcelona, 2

08183 Castellterçol
T. +34 938 666 497

Att. Eli

Fonda Safaja (7km)
Carretera Barcelona, 8

08183 Sant Quirze Safaja
T. +34 938 660 252

Att. Joan

Càmping & Bungalows El Pasqualet* (8km)
Carretera BV1243, Km 0,3
08140 Caldes de Montbui

Telèfon: 938 65 46 95
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Possibilité 
d'hébergement dans 
une famille locale.

4 repas les jours de 
compètition
(2 déjeuners

 puis 2 diners)

4 repas les jours de 
compètition
(2 déjeuners

 puis 2 diners)
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1 La durée des matches serà de 2x  12 minutes sans arrête (sauf pour la dernière minute), et une 
mi-temps réduite de 3 minutes.
2 Le tournoi se déroulera sous forme de 2 poules de 4 équipes par catégorie en format ligue de 
tous contre tous. 
3 Toutes les équipes jouent un minimum de 6 matches et les finalistes joueront 7 matches.
4 En cas de pluie ou de mauvais temps empêchant le jeu sur la piste extérieure, l'organisation se 
réserve le droit de modifier la durée et calendrier des matches.
5 L’échauffament avant match sans balle sera dans les entroits livres de l’enceintre mais pas 
dans la piste.
7 Vous disposez de trois minutes livres avant le match pour la préparation sur le terrain.

DÉROULEMENT DU TOURNOI
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Club Hoquei Patins Sant Feliu

Pavelló Municipal d’Esports

Rda. dels Esports, s/n.
08182 Sant Feliu de Codines

info@chpsantfeliu.cat

www.chpsantfeliu.cat

@chpsantfeliu


