
 

Envie de découvrir le inline-hockey ? 

3 possibilités s'offrent à toi ! 

 

C'est quoi ? 

- Viens t'amuser et découvrir le inline-hockey ! Il te suffit de prendre avec toi : 

o Tes rollers 

o Et, idéalement, une canne. des coudières (par ex. skate, roller) et pourquoi pas un 

casque de hockey 

o Tu n'as pas tout le matériel pour essayer ? Ne t'inquiète pas et téléphone à Vincent 

A Marca au 078 401 47 02 ou par mail neuv2520@gmail.com et nous trouverons 

une solution car nous avons un certain nombre de matériel à disposition. 

o Les 4 heures te seront offerts par le club       

Pour qui ? 

- Tout jeune dès 4 ans; fille ou garçon       

Quand ? 

- Mercredi 15.09.2021 dès 14h et jusqu'à 17h 

- Mercredi 22.09.2021 dès 14h et jusqu'à 17h 

Où ? 

- Terrain du skater-hockey Club La Neuveville, chemin du Stade 1, 2520 La Neuveville 

https://goo.gl/maps/bUVZjqtwEtwuiDed6  
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C'est quoi ? 

- Il s'agit d'un petit tournoi ouvert pour chaque enfant selon 2 catégories d'âges 

o Groupe A: équipes d'enfants de 7 à 9 ans 

o Groupe B: équipes d'enfants de 10 à 12 ans 

 

- Concept : 

o Faites une équipe de 3 copains, trouvez un nom à votre équipe et venez jouer       ! 

o Chaque équipe doit au minimum avoir 1 joueur non licencié 

 

- Frais d'inscription au tournoi  

o Aucun, l'inscription de l'équipe au tournoi est gratuite ! 

 

- Format du tournoi : 

o Le mode du tournoi et le temps prévu pour chaque match dépendra du nombre 

d'équipes inscrites 

o Les petits matchs se joueront à 3 contre 3 sans gardien (petits buts) 

 

- Matériel à prendre : 

o Tes rollers. 

o Et, idéalement, une canne, des gants et un casque. 

o Tu n'as pas tout le matériel pour venir jouer ? Ne t'inquiète pas et téléphone-nous 

au 079 265 24 60 (le soir si possible) ou écris-nous à rolandsieber@net2000.ch et 

nous trouverons une solution car nous avons un certain nombre de matériel à 

disposition. 

Restauration  

- Possibilités de se restaurer sur place à des prix très raisonnables pour les enfants 

Date 

- Dimanche 26 septembre 2021 dès 08h00 (horaire exact sera communiqué 

selon le nombre d'équipes inscrites) 

Lieu  

- Terrain du skater-hockey Club La Neuveville, chemin du Stade 1, 2520 La Neuveville 

https://goo.gl/maps/bUVZjqtwEtwuiDed6 
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FICHE D'INSCRIPTION DE L'EQUIPE AU TOURNOI 

INLINE-HOCKEY DISCOVERY CHALLENGE - 26.09.2021 
 

Nom de l'équipe : ___________________________________________________ 

 

 

Catégorie :  ○ groupe A: 7 à 9 ans      ○ groupe B: 10 à 12 ans   

 

Joueurs-joueuses participant-e-s : 

Prénom Nom Date de 
naissance 

No de téléphone 
parents 

Adresse mail de 
contact 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

BULLETIN A ENVOYER PAR EMAIL à rolandsieber@net2000.ch ou par photo SMS/WhattsApp au 

079 265 24 60 

DELAI D'INSCRIPTION DE L'EQUIPE : 19 septembre 2021 

 _______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Mini-Kids (4-9 ans) Mardi 17h00-18h30 et vendredi 17h30-19h00 

Minis (10-12 ans) Mercredi 17h45-19h00 (2e entraînement possible à Bienne) 

Novices (13-15 ans) Mardi 18h30-20h00 et Jeudi 18h30-20h00 

Juniors (16-18 ans) Lundi 18h45-20h00 

1ère équipe (adultes) Mardi 20h00-21h00 et jeudi 20h00-21h00 

2e équipe (adultes) Lundi 20h00-21h30 

Vétérans Loisirs Mercredi 19h00-20h00 

Vétérans Compétition Mercredi 20h00-21h45 
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