
Tournois HGD 
Saison 2018/2019

Catégorie : U7 / U9 / U11 / U13 / U15 

Le club de la mer du Nord vous accueille à ses tournois 

annuels !

Hockey sur glace Dunkerque



C’est toujours avec une grande fierté que nous organisons en fin de saison, 
nos tournois de fin d’année où règne bonne ambiance, sympathie et partage.

Nous sommes ravis d’accueillir des clubs de l’Europe entière, des clubs Français.

Grâce au travail de nos bénévoles qui font tout pour vous ac-
cueillir dans les meilleurs conditions, pour que vos jeunes joueurs 
prennent le plus de plaisir à pratiquer le sport qui les passionne.

La patinoire est située sur les bords de la mer du Nord, idéal pour alterner sport et 
loisir. 

Le président, le directeur sportif, et les entraineurs du HGD sont 
heureux de vous accueillir sur les bords de la mer du Nord.

Bon tournoi et bon séjour.

Bienvenue à Dunkerque
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Hôtel de ville de Dunkerque

Visitez les musées où sont exposés les 
décors du dernier film de Christopher 
NOLAN.

La plage de Malo les bains
(plus belle plage du Nord)
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La ville de Dunkerque
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Réglement des tournois

Dates et conditions :

Organisations :

Frais d’inscription :
Engagements :

U7: 
U11: 
U13: 
U15: 
 

U7: ouverture du tournoi le jeudi 30 mai (1 repas obligatoire)
U11: ouverture du tournoi le samedi 4 mai  et fin le dimanche 5 mai (2 repas obligatoire)
U13: ouverture du tournoi le samedi 18 mai  et fin le dimanche 19 mai (2 repas obligatoire)
U15: ouverture du tournoi le samedi 25 mai  et fin le dimanche 26 mai (2 repas obligatoire)

Equipe de 10 à 15 joueurs, 1 ou 2 gardiens Maxi.
8 équipes maximum (Les premières inscriptions seront retenues) (U7 6 équipes Maxi)

U7 : 150 €
U11, U13, U15, U17 : 250 €

-  Repas: 10 € par joueur et coach à la cafétaria de la patinoire (8 € pour les U7)
-  La cafétaria de la patinoire sera ouverte pour les parents qui souhaitent se restaurer sur place.

Les renseignements complémentaires vous seront envoyés après votre inscription.

Adresse de la patinoire : Patinoire Michel RAFFOUX 2 place Paul ASSEMAN 59140 Dunkerque

30 mai 2019
4 et 5 mai 2019
18 et 19 mai 2018
25 et 26 mai 2018

(joueurs nés en 2012, 2013, 2014 surclassé et filles 2011)
(joueurs nés en 2008, 2009, 2010 surclassé et filles 2007)
(joueurs nés en 2006, 2007, 2008 surclassé et filles 2005)
(joueurs nés en 2004, 2005, 2006 surclassé et filles 2002)



Contacts club

U7: 

U11: 

U13: 

U15: 

 

Auberge de jeunesse de l’Escale
351 rue des Bancs de Flandres
59140 Dunkerque
03 28 63 36 34 www.auberge-jeunesse-dunkerque.com 
Hôtel de la Plage
19 avenue du Casino 59240 Dunkerque
03 28 63 55 12 www.hoteldunkerque.fr

Hôtel Ibis
13 Rue du Leughenaer,
59140 Dunkerque
03 28 66 29 07

Marc GRDEMYAN
Sophie BASSIMON

Sébastien MORIEUX
David DESMIDT

Manu GOURDEN
Nadège VANLAERES
Matthieu ROMANO

Geoffrey DUCROCQ
Matthieu ROMANO
Xavier DAVRANCHE

Marie-Claude RAFFOUX 06.28.17.43.67

marc.grd@gmail.com

daviddesmidt@free.fr

nvanlaeres@aol.com

matthieuhgd@orange.fr

mcraffroux@gmail.com

Référents :

Hébergements à proximité :
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Inscriptions tournoi
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Fiche d’inscription Tournois Hockey sur Glace Dunkerque 2019

Pour que l’inscription soit définitive vous devez nous transmettre avant le 
31 Janvier 2019 :

Catégorie :

Nom du Club :

Adresse du Club :

Téléphone Fixe/Portable :

Email :

Nom et prénom des personnes responsables accompagnant l’équipe :

U7 U11 U13 U15

Un chèque de 150 € (pour les U7) ou 250€ pour les autres catégories.

Un chèque correspondant au montant des repas: 10€ ou 8€ (pour les U7) 
par personne et par repas.
La composition de l’équipe, et roster compétition.

Le logo et une photo de votre équipe par courriel :
administration@hockeycorsaires.com



Composition staff et équipe

Prénoms NOMS n° licence
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Composition staff et équipe

Prénoms

Prénoms

NOMS

NOMS

n° licence

n° licence
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Accès patinoire Dunkerque

Patinoire Michel RAFFOUX
2 place Paul ASSEMAN 59140 Dunkerque

Proche de la Piscine Paul ASSEMAN, du Kursaal de Dunkerque et du Casino.

Tournoi 2018/2019



Projet nouvelle patinoire 2019 ...

La communauté urbaine de Dunkerque a commencé les travaux 
de la nouvelle patinoire de Dunkerque en janvier 2018.

Le club et l’agglomération Dunkerquoise attendent avec impatience ce nouvel outil qui 
permettra au club de se développer et de recevoir un plus grand nombre de licenciés.

Cette nouvelle structure remplacera la patinoire Michel RAFFOUX qui devient 
vétuste après plus de 47 ans d’existence et ne permet pas d’organiser des 
grandes manifestations internationales de patinage et de hockey sur glace.
Nous espérons et serons fiers de vous y accueillir en aout 2019....


