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C’est avec grande joie que nous reconduisons cette année encore notre tournoi, 
le désormais bien connu… Breizh Hockey Games ! 

Le concept du Breizh Hockey Games est simple : pouvoir jouer avec ou contre 
ses potes dans un esprit convivial et festif lors d’un tournoi de fin de saison afin 
de clôturer une belle année sportive ! 

Devant le succès grandissant de notre manifestation, nous allons essayer de 
vous proposer des prestations encore supérieures à ce que nous avons pu faire 
par le passé. De nombreuses surprises vous attendent sur cette 8ème édition qui 
se déroulera le 10 et 11 juin 2023. 

Concernant les inscriptions qui nous arrivent chaque année de plus en plus 
nombreuses, le comité d’organisation se réserve le droit d’accepter ou de 
refuser le dossier reçu dans le but d’une éthique en corrélation avec l’esprit du 
tournoi. 

Place au règlement ! 
 
À très bientôt les BH Gamers et Gameuses :)

INTRODUCTION

LE P’TIT MOT !

Dossier d’inscription à renvoyer COMPLET avant le 10 Avril 2023. Tout 
dossier incomplet (dossier d’inscription + chèque OU virement) ne sera pas 
pris en compte. Les équipes retenues seront annoncées le 30 Avril 2023.

IMPORTANT



A PROPOS

BREIZH HOCKEY GAMES
OÙ ?

QUAND ?

FORMULE

Salle Omnisports de Kerbiquette - Allée du Dolmen - 56000 VANNES

Samedi 10 et dimanche 11 Juin 2023.

12 équipes de niveau Région à N2 en 2 poules (poule A et poule B). Il sera 
autorisé la participation de 2 joueurs N1 au sein d’une équipe ou 1 joueur Elite. 
Une attention particulière sera portée sur les joueurs  de Hockey sur glace à fin 
de vérifier leur niveau. Chaque équipe rencontrera toutes les équipes 
concurrentes au sein de sa poule puis auront lieu les demi-finales et enfin les 
finales  (7 matchs minimum par équipe).

Tournoi ouvert aux équipes féminines, masculines et mixtes (licenciés FFRS et 
FFHG). Il y a possibilité pour les joueurs non licenciés d’obtenir une licence à la 
journée (Rollerday). Tous les participants doivent être MAJEURS lors de 
l’évènement.

Une équipe est validée à partir de 8 joueurs et 1 gardien, pouvant aller jusqu’à 8 
joueurs et 2 gardiens par équipe maximum. Il s’agit d’un tournoi de fin de saison 
où l’objectif premier est l’amusement. Il sera donc demandé à tous les joueurs 
une attitude exemplaire et FairPlay. 

Match de 20 minutes sans arrêts de jeux. 

Finales de 22 minutes sans arrêts de jeux. 

Aucun temps mort n’est accepté. Une faute donnera lieu à une pénalité de 2 
minutes. Le début de la pénalité commence à la mise en jeu. 

Victoire = 3 POINTS - Nul = 1 POINT -  Défaite = 0 POINT 

Classement au Goal Average direct si égalité. 

Le règlement de ce tournoi est basé sur le règlement CNRILH.
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ARBITRAGE

COMPLÉMENTS

Un joueur de chaque équipe qui vient de jouer arbitrera le match suivant. 

Le club fournira les maillots et si�ets pour les arbitres.

Chaque équipe devra être en possession de 2 jeux de maillots. 

Les palets seront fournis par Vannes tout au long du week-end. 

Le club de roller « Breizh Hockey Vannes Agglomération » décline toute 
responsabilité en cas de perte, détérioration ou vols des effets personnels des 
personnes présentes (au tournoi), soit : vêtements, appareils photo, lunettes, 
clés, téléphones… (liste non exhaustive), ceux-ci étant sous la responsabilité de 
chacun. 

Chaque équipe devra être responsable de son vestiaire. S’il y a détérioration, 
chaque équipe devra régler les frais engendrés. Chaque équipe devra avoir un 
responsable, qui peut-être un joueur. 

Le club de Vannes demande à chaque équipe une participation de 25 € par 
joueur. Merci de mettre le chèque à l’ordre de « Breizh Hockey Vannes 
Agglomération » + une caution de 150 € (rendue le jour du tournoi). Vous pouvez 
aussi procéder au règlement total de votre inscription par virement. En cas de 
désistement ou d’absence, le chèque de caution sera alors encaissé. 

Un petit déjeuner sera proposé gratuitement (croissant + café) le dimanche 
matin aux joueurs, sur présentation d’un bon. En revanche, les repas du samedi 
et du dimanche ne sont pas inclus dans l’engagement, nos 2 Food-Truck 
partenaires seront sur place pour vous permettre de vous restaurer, à vos frais.
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Il vous est possible d’acheter un bracelet « Food BHG » au prix de 20 €. Celui-ci 
vous donnera accès à 2 repas (hors boisson), un dans chacun des Food-Trucks. 
Vos bracelets seront marqués lors de chacun de vos 2 passages. Pour des 
raisons de praticité, il est fortement recommandé d’acheter votre bracelet dès 
votre inscription.

A SAVOIR : le bracelet FOOD BHG vendu sur place sera au prix de 22 €. 

Chaque participant consent lors de son engagement à ce que l’organisation 
puisse utiliser son image sur ses supports de communication.

DÉBUT DU TOURNOI

Le premier match se déroulera à partir de 09H00. 

Les équipes qui joueront, devront être présentes à 08H30. Le club de Vannes 
prend en charge l’arbitrage des premiers matchs des deux journées ainsi que la 
table de marque pour l’ensemble de la compétition. Le respect des horaires est 
primordial pour le bon déroulement du tournoi.

Les horaires de match seront communiquées ultérieurement suite aux retours 
sur les présences des équipes.
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SKILLS

COSTUMES

TOMBOLA

Participation obligatoire ! Il s’agit de jeux de rapidité, d’agilité et de précision 
basés sur des exercices de hockey. Lors du Breizh Hockey Games 2022, ils 
auront lieu le samedi soir pour clôturer la journée.

POUR QUI ? Chaque équipe devra désigner 1 gardien et des joueurs de sa propre 
équipe pour qu’ils participent aux Skills BHG (si possible, veuillez proposer 1 
joueur différent pour chacun des skills « joueurs »). Le responsable d’équipe 
donnera le nom des 2 participants à la table de marque au plus tard le samedi à 
18H00.

Venez déguisés ! L’équipe ayant le plus beau déguisement/costume sera 
récompensée à la fin du tournoi.

Cette année, une tombola sera organisée pour remporter quelques lots 
sympas. Des tickets seront en vente tout le weekend à la buvette pour les 
personnes intéressées. L’annonce des gagnants sera faite à la fin de tournoi 
pour clôturer tranquillement le tournoi.

HÉBERGEMENTS

Voici quelques hébergements dans le coin (à vos frais) : Camping de Conleau, 
Camping de Penboch, Hôtel F1, Hôtel Ibis, Hôtel Kyriad, Hôtel Escale Oceania 
Vannes, Airbnb,… :)



FICHE D’INSCRIPTION « BREIZH HOCKEY GAMES 2023 »

NOM D’ÉQUIPE : 

NOM :                                                                  PRÉNOM : 

E-MAIL : 

TÉLÉPHONE : 

CONTACT / RESPONSABLE D'ÉQUIPE

LISTE DES JOUEURS

* A SAVOIR : une vérification des informations est possible auprès de la fédération FFR

NOM DU JOUEUR

GARDIEN 1

GARDIEN 2

JOUEUR 1

JOUEUR 2

JOUEUR 3

JOUEUR 4

JOUEUR 5

JOUEUR 6

JOUEUR 7

JOUEUR 8

N° DE LICENCE * NIVEAU * BRACELET
OUI OU NON2022-2023



Retournez la fiche d’inscription à l’adresse suivante + un chèque couvrant vos 
frais d’inscription à l’ordre de « Breizh Hockey Vannes Agglomération » + le 

chèque de caution de 150 € pour valider votre inscription.

Vous pouvez aussi effectuer le règlement total de votre inscription par 
VIREMENT BANCAIRE sur le compte suivant. Merci de renseigner le libellé 

suivant pour le virement : « Inscription BHG - [NOM D’ÉQUIPE] »

Titulaire : ASSOC. BREIZH HOCKEY VANNES AGGLO 

Domiciliation : SÉNÉ LE POULFANC

Code Banque 16006

IBAN : FR76 1600 6190 1100 8241 1643 119

BIC : AGRIFRPP860

Engagement de l’équipe (25€ par joueur)  + 
Nombre de licence Rollerday X 5€ +  Nombre de bracelet Food BHG x 20€

= Montant des frais d’inscription

Breizh Hockey Vannes Agglomération 

7 rue Jean et Yves Texier Lahoulle 

 56000 VANNES

Nous avons bien pris connaissance du règlement du BHG

RIB

PAIEMENT PAR CHÈQUE

PAIEMENT PAR VIREMENT

FICHE D’INSCRIPTION « BREIZH HOCKEY GAMES 2023 »

Pour toute question, vous pouvez appeler Pascal au 06 03 62 35 28



LICENCE ROLLERDAY

Vous n’êtes pas licencié(e) pour la saison 2022-2023 et avez besoin d’une 
licence pour le weekend - Rollerday ? Pas de problème ! La licence pour le 

weekend demande un participation supplémentaire de 5€ par joueur concerné. 

 1 FICHE PAR JOUEUR ayant besoin d’une licence temporaire est à remplir.  

Pour information, notre tournoi est ouvert au pratiquant de la FFRS et FFHG 
(Pour les licenciés FFHG = licence Rolleday nécessaire) 

Pour obtenir une licence Rollerday, veuillez remplir les informations suivantes : 

NOM 

DATE DE NAISSANCE             /            /          

NATIONALITÉ  

ADRESSE 

CODE POSTAL 

E-MAIL 

TÉLÉPHONE     

CLUB DE LA DERNIÈRE LICENCE OU CLUB FFHG                      

PRÉNOM 

SEXE 

 

 

VILLE

SIGNATURE

M F

Pour toute question, vous pouvez appeler Pascal au 06 03 62 35 28


