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Invitation  
 
C’est avec un immense plaisir que le club ESVL Villeneuve-Loubet vous annonce la tenue de son : 
 

23ème Tournoi International Mixte de Hockey sur Gazon 
Stade de Hockey des Plans à VILLENEUVE LOUBET- ALPES MARITIMES- FRANCE 

 
Du SAMEDI 18 MAI 2019 DE 10 H 00 À 18 H 00  

au DIMANCHE 19 MAI 2019 DE 9 H00 À 15 H 00 
(remise des médailles et coupes à 15 H 00) 

 
 
Cela serait un privilège pour nous de vous accueillir à cette occasion, alors n’hésitez pas à venir nombreux. 

 
Les équipes peuvent être mixtes (filles/garçons), le tournoi se joue dans les catégories suivantes : 

❑ U10 (4 + 1 gardien) moins de 10 ans Poussins/Plumes   (2009/2010…) 

❑ U12 (6 + 1 gardien) moins de 12 ans Benjamins/Benjamines  (2007/2008) 

❑ U14 (6 + 1 gardien) moins de 14 ans Minimes   (2005/2006) 
 

 Attention, les filles peuvent jouer dans une catégorie inférieure, alors que les garçons ne le peuvent 
pas. 

 
Tout le week-end, afin de favoriser les échanges et la bonne humeur, vous trouverez sur place un stand avec : 

boissons rafraichissantes, sandwichs chauds et froids... Le samedi, une soirée dinatoire et animée est proposée 

pour 20 € par personne, pensez à vous inscrire.  

 
Les frais d’engagement couvrant les frais d’inscription sont de 50 euros par équipe. 
En ce qui concerne les frais d’hébergement, ils sont à régler directement auprès des hôtels.  
 
La date limite d’inscription est fixée au 1er mai 2019. Nous vous remercions de nous confirmer votre présence 
dans les meilleurs délais car les places sont limitées ; et le club gérera les inscriptions selon leur ordre 
d’arrivée. 
 
Votre participation sera confirmée par retour de courrier et à condition que le bulletin d’inscription et le 
règlement soient joints. Il est donc important de répondre dans les délais impartis. 
 
Nous serons heureux de vous compter parmi nos invités afin de partager des moments forts de hockey. 
 

 

 Le club ESVL HOCKEY 
 

 

 

Pièces jointes : 

 Le bulletin d’inscription 

 La fiche Mémo (où vous trouverez toutes les informations utiles) 
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Le tournoi aura lieu :  
 

le samedi 18 mai 2019 de 10 h 00 à 18 h 00 et  
et 

le dimanche 19 mai 2019 de 9 h 00 à 15 h 00  
 

Remise des coupes à 15 h 00 le dimanche 
 

au stade de Hockey des Plans à Villeneuve-Loubet - France 
 
 

Liste des hôtels à proximité : 
 

 

➢ Ô Villagio :   
  Numéro : +33 (0) 4 93 20 88 13 Adresse :  1 av de la libération 
 contact@hotel-ovillagio.com  06270 Villeneuve-Loubet  
   (Proche du Stade) 

➢ B&B HOTEL Villeneuve-Loubet Village :  
Numéro : +33 (0) 8 92 78 81 09  Adresse :  700 Avenue des Plans 
Site Web www.hotelbb.com  06270 Villeneuve-Loubet 
Code Villeneuve Village (Face au Stade) 

 

➢ B&B HOTEL Villeneuve-Loubet Plage :  
 Numéro : +33 (0) 4 92 13 59 00 Adresse :  Les Cavaliers 1810 rte N7  
 Site Web www.hotelbb.com   06270 Villeneuve-Loubet 
 Code Villeneuve Plage  (Bus à prévoir) 

 

➢ Hôtel F1 Nice Villeneuve-Loubet :  
 Numéro : +33 (0) 8 91 70 54 30 Adresse : 59 Avenue du Logis de Bonneau    
  06270 Villeneuve-Loubet  
  (Bus à prévoir) 

 
 

En journée, une buvette avec boissons et sandwichs sera installée sur place. 
 

Possibilité de panier repas pour la journée du dimanche (sur demande). 

Soirée dînatoire avec animation (20 € par personne). 
 

Si vous avez besoin de renseignement, veuillez nous contacter par mail au : 

@ : hockeysurgazon@gmail.com  
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Bulletin d’inscription 
23ème Tournoi International Mixte de Hockey sur Gazon 

Du SAMEDI 18 MAI 2019 DE 10 H 00 À 18 H 00 au DIMANCHE 19 MAI 2019 DE 9 H00 À 15 H 00 
 

Au stade de Hockey des Plans à VILLENEUVE LOUBET- FRANCE 
 

Nom du club :  __________________________________________________________________  

Responsable :  __________________________________________________________________  

Téléphone :   _______________________  .Mail : ____________________________________ 

Inscription équipe(s) : 
 

Catégories Nombre d’équipe(s) Effectif 

☐ U10 (4+1 gardien) moins de 10 ans 
Poussins/Plumes 

 

  

☐ U12 (6+1 gardien) moins de 12 ans 
Benjamins/Benjamines 

 

  

☐ U14 (6+1 gardien) moins de 14 ans 
Minimes 

 

  

Accompagnateur   
 

 

Total des frais d’engagement, inscription :  50 € x  -------nb d’équipes = ______________ €  

 

Soirée Repas des sportifs, 20 € par personne :  20 € x  -------nb personnes = _____________  € 
 

 

LIMITE D’INSCRIPTION MERCREDI 1er MAI 2019 

NAVETTES 

Avez-vous besoin d’une navette ? 

Oui   ❑  Non ❑ 

Si oui 

Gare         ❑   Lieu _____________ 

Aéroport de Nice ❑ 

 

Jour d’arrivée : ______________________________ 

Horaires : __________________________________ 

 

Jour de départ : _____________________________ 

Horaires : __________________________________ 

Nombre de personnes :  ______________ 

 
Commentaires : 
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