Lille, le 9 Octobre 2020

Chers amis hockeyeurs,

Le LUC

Ronchin Hockey a le plaisir de vous inviter au 24ème

Tournoi Super-Vétérans Jacques LEVY
Vendredi 19, Samedi 20 & Dimanche 21 mars 2021
Ce tournoi se déroule sur le terrain du Luc Ronchin Hockey à Ronchin, à proximité de Lille (France).
Il est réservé aux joueurs de plus de 60 ans (seuls 2 joueurs entre 58 et 60 ans sont acceptés par équipe).
Nous n’avons pas fait, les années précédentes de sous catégories + 60, + 65..
Nous voulons, suivant la volonté de son fondateur Jacques LEVY, que ce tournoi soit convivial, accueillant,
sportif et fair play. Il faut noter que de nombreux joueurs du tournoi participent aux championnats d’Europe
et du monde de leur catégorie d’âge.
Ce tournoi est inscrit officiellement sur le site de la WGMA.
L’an dernier, le tournoi était programmé le dernier Week-end avant le confinement. Il n’a pas pu se dérouler
comme prévu mais s’est transformé en matchs amicaux entre joueurs présents. Nous avons ainsi accueilli
les équipes Welsh Dragons 60+, LX Club England, Scottish Thistle Blue and Scottish Thistle White ainsi
que quelques joueurs français qui malgré les incertitudes s’étaient déplacés. En 2018, 8 équipes avaient
participé au tournoi : Welsh Dragons 60+, LX Club England, Scottish Thistle Blue and Scottish Thistle
White, France 1, France 2 et France 3. Les Welsh Dragons avaient battu en finale les Scottish Thistle White.
Chaque match se déroule en deux mi-temps de 15 min.
En cas d’égalité, les équipes sont départagées par « stroke » les vendredi et samedi et par « shoot out » lors
des phases finales le dimanche.
Le tournoi se déroulera du Vendredi 19 mars 10h ou 13h au Dimanche 21 Mars 15h 30 environ
Le programme sera défini le plus rapidement possible, dès que le nombre d’équipes sera connu.
Le vendredi et le samedi : matchs de classement, le dimanche matin : phase finale.
Dimanche vers 13 ou 14 h : Finale.
L’heure de début du tournoi le vendredi dépend du nombre d’équipes engagées : 10h s’il y a 10 équipes
(nombre maximal possible), 13h s’il y a 8 équipes.
Engagement : 300 € par équipe

Pour la restauration, si les conditions sanitaires nous le permettent, nous prévoyons
-Au club : le vendredi restauration rapide, le samedi midi repas chaud, dimanche midi grand buffet froid
Repas au club : 16 € par repas (samedi midi ou dimanche midi), le vin et la bière ne sont pas inclus.
-Le samedi soir Apéritif avec un orchestre pour l’animation musicale suivi d’un repas avec un plat chaud, si
possible sous forme de Buffet, au MERCURE Lille-Aéroport : 30 € apéritif compris, mais hors boisson
pour le repas.
Nous vous prions de bien vouloir nous indiquer avant le fin décembre 2020 si vous pensez participer à ce
tournoi, tout en sachant que la situation actuelle ne permet à personne d’être sûr de pouvoir le faire. Le
nombre maximal d’équipes est de 10.
Nous vous enverrons aussitôt que possible plus d’informations ainsi que le bulletin d’inscription à nous
retourner ensuite avec le règlement des frais d’inscription.
Recevez nos amitiés sportives
Béatrice WLODARCZAK
06 77 00 54 57
mailto:gwlodarc@club-internet.fr
Lydie RAVENAUX
Christophe GHIENNE
et Virginie LAURIOT DIT PREVOST

LOGEMENT

Pour l’hébergement, vous pouvez loger au MERCURE Lille-Aéroport dont voici les tarifs.
79€ la chambre single, 1 petit déjeuner inclus
89 € la chambre double ou twin, 2 petits déjeuners inclus
109 € la chambre triple, 3 petits déjeuners inclus
Taxe de séjour 2,48 €
Monique LOIR Chargée de clientèle
Hôtel MERCURE LILLE-AEROPORT
110, rue Jean Jaurès - 59810 LESQUIN
tel : +33(0)320.87.46.16
monique.loir@accor.com
Le tarif est le même pour les nuits avant ou après le tournoi.
Pour la réservation, quand la situation sera claire, précisez que vous venez pour le tournoi du
LUCRONCHINHOCKEY.

