
 

 
 

 

Ouvert aux joueuses/joueurs dès 16 ans, ce tournoi a pour vocation de vous faire passer un moment 
sympa entre amis, que ce soit avec des ambitions en termes de résultat, ou alors simplement pour le 
plaisir de se dépenser dans la joie et la bonne humeur. 

CATEGORIES 
• "Serious" : Hommes ou femmes, pas de limite de licenciés. Pour vous mesurer à des équipes 

aguerries.  
• "Seriously for fun" : Hommes ou femmes, 3 licenciés au maximum par équipe. 

o Au terme du match, l'équipe perdante tourne la "roue du délire" 
o Des corrections de score peuvent intervenir (+ 1 goal, + 3 goals, score inversé … 
o Des bons de boissons peuvent être gagnés (ou en faire bénéficier les vainqueurs) 
o Et peut-être bien d'autres possibilités ☺. 
o Vous l'aurez compris, c'est "Just for fun" ! 
o Et à la fin du tournoi … tout le monde a gagné.  

COMPOSITION DES ÉQUIPES 
• Minimum : 4 personnes (3 joueurs-joueuses et un-e gardien–ne). 
• Maximum : 10 personnes (1 gardien et trois lignes de 3 joueurs). 
• Il n'est permis de ne jouer que dans une seule équipe. 

HORAIRES 
Premiers matchs à 9h00, finale aux alentours de 17h00.  

BUVETTE 
Repas, pâtisseries et boissons ! 

LIEU 
Pavillon des Sports à La Chaux-de-Fonds, rue de la Charrière 78. 

INSCRIPTION  - NOMBRE D’ÉQUIPES LIMITÉ 
Via le formulaire en ligne ici : http://uhcc.ch/tournoi-populaire-inscription/   

Ou en envoyant le formulaire « papier » par mail (à télécharger sur notre site) 

Délai : 10 août 2018 (réduction de prix si inscrit avant le 15 juillet) 

Contact : claude-alain.christen@uhcc.ch 

FINANCE D’INSCRIPTION 
Jusqu'au 15 juillet : 60.-, ensuite et jusqu'au 10 août : 80.- 
L’inscription sera confirmée à réception du paiement sur le compte : CH 79 0076 6000 1007 0037 3 

Unihockey club La Chaux-de-Fonds, 2300 La Chaux-de-Fonds 
Motif du paiement :  "JFU" et le nom de votre équipe 

 
Nous nous réjouissons de vous voir nombreux le 18 août et d’ici-là, nous vous transmettons nos 
salutations sportives ! 

Samedi 18 août 2018 

http://uhcc.ch/tournoi-populaire-inscription/

