
 

Informations 

9ème tournoi inter-entreprises - Unihockey 

 

UHC La Chaux-de-Fonds  info@uhcc.ch 
2300 La Chaux-de-fonds  www.uhcc.ch 
 

Samedi 18 mai 2019 
Ouvert à toutes les entreprises de l'Arc jurassien, ce tournoi est une occasion de passer un moment sympa entre 
collègues, dans un contexte plus détendu que d'ordinaire ! 
 
Alors, si vous avez envie 

• de découvrir vos collègues sous un autre jour 
• de renforcer l'esprit d'équipe sur votre lieu de travail 
• et surtout de passer des moments de franche rigolade 

 
N'hésitez plus, partez à la recherche de coéquipiers et de coéquipières dans votre entreprise et inscrivez-vous 
sans tarder ! 
 
CATEGORIES - Dans les deux catégories, l’objectif est de partager un moment de sport-plaisir avec des collègues, 
y compris pour des personnes qui n’ont pas l’habitude de faire du unihockey (cannes et équipement de gardien 
en prêt, sur demande) 

• Hommes 
• Mixte 

 
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). 
• Age minimum : 16 ans. 
• Il n'est permis de ne jouer que dans une seule équipe. 

 
HORAIRES 
De 8h30 à 17h00, premier matchs à 9h00, fin de la finale aux alentours de 17h00. 
À confirmer selon le nombre d’équipes. 
 
BUVETTE 
Repas, pâtisseries et boissons ! 
 
LIEU 
Pavillon des Sports à La Chaux-de-Fonds, rue de la Charrière 78. 
 
INSCRIPTION – CHF 100.- 
Via le formulaire en ligne ici : http://uhcc.ch/tournoi-inter-entreprise/inscription/ 
Délai : 3 mai 2019 
Contact : TIE@uhcc.ch 
 
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 : « TIE et le nom de votre entreprise » 
 
Nous nous réjouissons de vous voir nombreux le 18 mai et d’ici-là, nous vous transmettons nos salutations 
sportives ! 


