Tournoi de hockey INUK-Mustangs
5e Édition
15 au 18 mars 2018
Aréna de l’UQAC
Informations
L’objectif de ce tournoi est d’amasser des fonds aux profits du sport d’excellence
de l’UQAC, les INUK, ainsi que l’équipe de hockey de l’école de l’Odyssée, les
Mustangs.

PRÉSIDENT D’HONNEUR : M. GUILLAUME ROY, L’ENTREPÔT DU HOCKEY
Date limite de réservation des places : 9 février 2018
Date limite d’envoi des alignements: 2 mars 2018
Couts d’inscription : 600$/ équipe
Trophées : Présentation d’un trophée aux gagnants
Bourses : 700$ gagnants
Détails :




3 matchs assurés par équipe
20 équipes au total
3 x 10 min chrono

Catégories :


Pool A : Classe 22 ans et + (Date de naissance au 1er mars)







Pool B : Classe 40 ans et + (Date de naissance au 1er mars)






avec lancé frappé
Seulement 1 junior ayant junior majeur ou universitaire est éligible
Aucun joueur ayant joué semi-pro et pro
Nombre illimité de joueurs ayant joué junior AA, junior AAA ou collégial

avec lancé frappé
40-49 ans : 2 joueurs ayant joué junior majeur, universitaire,
Aucun joueur ayant joué semi-pro et pro
50 ans et + : aucune restriction

Pool C : Classe 50 ans et + (Date de naissance au 1er mars)



Aucun lancé frappé
Aucune restriction
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Déroulement

JEUDI 15 MARS 2018 – TOURNOI À LA RONDE
MATCHS
De 18h à 22h à l’aréna de l’UQAC

VENDREDI 16 MARS 2018 – TOURNOI À LA RONDE
MATCHS
De 12h à 23h à l’aréna de l’UQAC

SAMEDI 17 MARS 2018 – TOURNOI À LA RONDE
MATCHS
De 8h à 23h à l’aréna de l’UQAC

DIMANCHE 18 MARS 2018 – ½ FINALE & FINALE
MATCHS
De 8h à 17h à l’aréna de l’UQAC

Traitement VIP
1. Entreposage des poches à l’aréna de l’UQAC

2. Une bière par joueurs à chaque match
3. Possibilité de prendre bière dans la chambre
4. Aucun prix d’entrée

5. Photos souvenirs pour tous les finalistes
Info :
Elissa-Marie Gauthier / elissamariegauthier102@hotmail.com / (418) 540-2699
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