INSCRIPTION
en ligne sur le site du club :
hockeystrasbourg.org

STAGE NOËL 2020
GRATUIT

BULLETIN D’INSCRIPTION

Samedi 19, Dimanche 20, Lundi 21, Mardi 22,
Mercredi 23 et Jeudi 24 décembre,
Samedi 2 , dimanche 3 janvier
Le matin uniquement

A renvoyer par mail : stage@hockeystrasbourg.org
Ou directement en flashant ce code
AVANT LE VENDREDI 18 décembre 20h00

Pour les catégories U9, U11, U13, U15, U17
+ Créneau Spécifique pour l’école de hockey débutant

ATTENTION : AUCUNE INSCRIPTION POSSIBLE LE JOUR DU DÉBUT DU STAGE
Même s’il est gratuit : il faut s’inscrire au stage !

Réservé aux licenciés du club de Strasbourg

INSCRIPTION PRÉALABLE OBLIGATOIRE afin d’assurer la logistique
et l’accueil sportif de vos enfants dans les meilleures conditions sanitaires possibles.

OBJECTIFS

Nom et prénom du stagiaire : ________________________________________
Date de naissance : _____ /_____ /__________
Catégorie :

o EDH o U7

o U9 o U11 o U13 o U15 o U17 o Gardien

Club et numéro de licence : ____________________
Adresse ________________________________________________________________
CP : _______________VILLE :_______________________________________________
Tél. portable ou domicile : ________________________________________________

•
•
•
•

SE REMETTRE EN JAMBE APRES LE CONFINEMENT
DEVELOPPEMENT INDIVIDUEL : patinage, dribbles, tirs, rebonds,
1 contre 1, agilité, feintes,
DEVELOPPEMENT COLLECTIF : passes, passe-et-va, aiguillage,
jeu en triangle, soutien au porteur, marquage et démarquage, …
DEVELOPPEMENT TACTIQUE : situation de match, approche au porteur
en échec avant, jeu défensif, mises en jeu, …

Tél. professionnel : ______________________________________________________

HORAIRES

Mail : _________________________________________________________________

Journées concernées

déc
janv

oSoD oL
oSoD

oM

oM oJ

Autorisation parentale :
Je soussigné(e) ___________________________________ exerçant l’autorité
parentale, autorise toute intervention médicale ou chirurgicale sur mon enfant
_________________________________________________________________
si les circonstances ne permettent pas de recueillir mon consentement express.
J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur et en accepter les modalités.
Date : _______________ Signature :

Prise en charge des stagiaires
Ecole de Hockey

(débutants ayant 1 équipement)

De 10h15 à 11h15

U7- U9 - U11
De 9h00 à 11h15

U13 - U15 - U17
de 11h30 à 13h45

Un goûter avec boisson chaude et viennoiserie
offert à chaque participant tous les jours.
Stage facultatif pour les CHN.
Inscription préalable indispensable : pas d’inscription = pas d’accueil
Pas d’accès aux douches en raison de la crise sanitaire.
Masque obligatoire durant les déplacements dans la patinoire jusqu’à la montée
sur la glace et lors de l'accès à la salle pour les goûters.

STAGE GRATUIT
STAGE DE NOËL
Samedi 19, Dimanche 20, Lundi 21, Mardi 22,
Mercredi 23 et Jeudi 24 décembre,
Samedi 2 et Dimanche 3 janvier
Le matin uniquement
INSCRIPTION
en ligne sur le site du club :
hockeystrasbourg.org

ENCADREMENT
Encadrement technique
o
o
o

Alexandre Rouillard et Gabriel Da Costa, entraîneurs du hockey mineur
et du centre de formation ;
Tarik Chipaux et Alastair Franc, entraîneurs du hockey mineur, ainsi
que des entraineurs gardiens spécifiques.
Le nombre d’entraineurs sera adapté au nombre de stagiaires inscrits.

INFORMATIONS PRATIQUES
Voici la liste des effets à prévoir chaque jour :
ü Survêtement + chaussures de sport.
ü Tee-shirt et chaussettes de rechange.
ü Sous-vêtements de rechange.
ü PAS DE DOUCHE POSSIBLE
ü Equipement complet de hockey, y compris un maillot, une
crosse et une gourde marqué au nom du joueur + masque
Veillez à reprendre chaque soir le linge pour le laver.
Pour les plus jeunes : 1 seul accompagnant possible dans les vestiaires pour
aider à l’équipement. Merci de respecter les consignes sanitaires et de
circulation dans la patinoire.

Conscients que la saison 2020-21 est très
tronquée en raison des contraintes sanitaires que
nous devons appliquer, nous avons décidé
d’organiser ce stage exceptionnel durant les
vacances de Noël et de le rendre gratuit pour
l’ensemble des licenciés de Strasbourg. Un petit
dédommagement : un cadeau pour vous
remercier de votre soutien et en faire profiter les
jeunes licenciés et leurs familles.
Néanmoins, il est indispensable d’inscrire votre
enfant afin de garantir son accueil dans les
meilleures conditions possibles.
ü Inscription en ligne ou par mail uniquement en retournant le bulletin
d’inscription au dos de ce document.
Règlement
• Tout participant devra être licencié à la Fédération Française de Hockey sur Glace
(FFHG).
• L’organisation du stage nécessite le strict respect des règles de vie et de discipline.
• L’inscription du stagiaire implique obligatoirement son engagement à respecter
ces règles.
• Les organisateurs du stage se réservent le droit de renvoyer un stagiaire dont la
conduite ou les agissements nuiraient au bon déroulement du stage. Une telle
mesure ne donnera lieu à aucun remboursement.
• Le CSGSA décline toute responsabilité en cas de blessure ou de vol durant le stage.

Inscription, annulation et désistement
Dans un souci de qualité, le nombre de places est limité,
le CSGSA se réserve le droit de refuser l’inscription d’un
stagiaire si le nombre maximum de places est atteint.
Une liste d’attente sera composée. Le CSGSA se réserve
le droit d’annuler le(s) stage(s) s’il s’avère que le nombre
de participants n’est pas suffisant (minimum 40
stagiaires inscrits 5 jours avant le début du stage).

