Tournoi provincial
Atome / Pee-Wee de
Boisbriand et Sainte-Thérèse

Formulaire d'inscription
535,00 $

du 26 novembre au 9 décembre 2018
Aréna municipal de Boisbriand
CLASSE DE L'ÉQUIPE

NOM DU CLUB
25e édition

32e édition

www.lesaiglesdestetherese.com
N.B. : Complétez le formulaire d'inscriptions ci-joint et retournez-le
dans les plus brefs délais à : alouis.lauzon@sympatico.ca
et expédiez votre chèque de 535.$ libellé au nom de :

Tournoi Atome / Pee-Wee de
Boisbriand et Sainte-Thérèse
67 rue Juteau Sainte-Thérèse, Qc J7E 1W6
Nous acceptons les équipes sur le principe du premier arrivé égale
première équipe inscrite

ASSOCIATION LOCALE
LIGUE OÙ L'ÉQUIPE JOUE
COULEUR DES CHANDAILS
RESPONSABLE DE L'ÉQUIPE
PRÉNOM ET NOM :
ADRESSE :
VILLE :
CODE POSTAL :
TÉL. DOM : (
TÉL. BUR : (
TÉL. CEL: (
COURRIEL :

)
)
)

Atome "AA"
Atome "BB"
Atome "A"
Atome "B"
Atome "C"
Pee-Wee "A"
Pee-Wee "B"
Pee-Wee "C"

Tournoi provincial
Atome / Pee-Wee de
Boisbriand et Sainte-Thérèse
MOT DU PRÉSIDENT
En 2018, l'Association de hockey mineur de Boisbriand et SainteThérèse (AHMBEST) a décidé de réunir le tournoi Atome de Boisbriand
avec le tournoi Pee-Wee de Sainte-Thérèse.
Les deux tournois se dérouleront concuremment soit dans la période
entre le 26 novembre et le 9 décembre 2018.
C'est donc avec anxiété que je vous invite à vous joindre à nous.
À nouveau cette année, nous ouvrons nos portes à plus ou moins 60
équipes Atome dans les classes "AA", "BB", "A", "B" et "C" ainsi qu'à 36
équipes Pee-Wee dans le "A", "B" et "C".
Encore une fois, nous mettrons l'accent sur une saine compétition dans
un esprit de camaraderie.
Au plaisir de vous y voir !

INFOS SUR LE TOURNOI
DÉTERMINATION DES CLASSES
Les normes sont celles de hockey Québec quant à la détermination des
classes. À vérifier auprès de votre registraire
ENDROIT DU TOURNOI
Toutes les parties seront disputées sur les deux glaces de l'aréna
municipal de Boisbriand, 999 rue Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6
DATES DU TOURNOI
Le tournoi se déroulera entre le 26 novembre et le 9 décembre 2018.
Les équipes de l'extérieur ne jouant que sur une seule fin de semaine
CATÉGORIES ET CLASSES
Catégorie : Atome "AA", "BB", "A", "B" et "C"
Pee-Wee "A", "B" et "C"
PERCEPTION À LA PORTE
Le coût d'inscription étant bas, il y aura perception à la porte :
Adultes : 5.$, enfants de 6 à 18 ans : 1.$ et moins de 6 ans : gratuit
PARTIES PAR ÉQUIPE
Toutes les équipes participant au tournoi sont assurées de disputer un
minimum de trois parties
SOUVENIRS
Le comité organisateur s'engage à remettre un cadeau-souvenir à tous
les participants
DATE LIMITE D'INSCRIPTION
La date limite pour l'acceptation des inscriptions a été fixée au plus tard
le 15 octobre 2018, sauf si nous sommes complets avant

Louis Lauzon
Président du tournoi

POUR PLUS D'INFORMATION SUR LE TOURNOI
Contactez le président, Louis Lauzon au (450) 430-5506 ou sur cellulaire
au (514) 795-5506 ou à : alouis.lauzon@sympatico.ca

