Cher(e) Président(e), Chères Amies Hockeyeuses,
La Ligue des Pays de la Loire de Hockey organise un « Challenge féminin » regroupant toutes les
hockeyeuses des Pays de la Loire, de la Bretagne et de Tours, en -16, - 19 et + 19.
Ce Challenge est organisé sur quatre dates, trois en Gazon, et une en Salle :
Gazon

- dimanche 8 octobre 2017
- dimanche 18 mars 2018
- dimanche 15 avril 2018

à Carquefou - annulé
à Angers
à Nantes

Salle

- samedi 25 novembre 2017

à Saint-Gilles (35)

 Principe des équipes :
- Catégories d’âge dans chaque équipe : -16, -19, +19 et +35.
- Tout club pouvant engager une équipe avec ses licenciées est très sollicité.
- Les clubs n’ayant pas d’effectif suffisant sont sollicités pour engager les joueuses qui seront
regroupées avec les licenciées d’autres clubs pour créer des équipes.
 Début des rencontres à 11 h 00 ou 13 h 00, selon le nombre d’équipes présentes.
Catégories d’âge (Féminines) :
 Nombre de joueuses : 9 contre 9.

-16 : 2002 et 2003
-19 : 1999 à 2001
+19 : 1983 à 1998

 Licences : licences «Loisir » acceptées.
 Possibilité d’intégrer des joueuses isolées.
IMPERATIF : retourner la feuille d’engagement jointe, dûment complétée, par courrier ou mail à la
LPLH avec copie à André Besnier et Danielle Landreau au plus tard le lundi 1er mars 2018.
Alors les Filles, passons à l’action, crosses en main.
Essayons de rassembler dans une bonne ambiance toutes les féminines de la Région.
Danielle Landreau
Pour la Commission Sportive Régionale

Danielle Landreau

Le Président

André GUILLOUX
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Fiche d’engagement des équipes

NOM du CLUB :

--------------------------------------------------------------------------------

N.B : Pour les Clubs ne disposant pas du nombre suffisant de féminines pour engager une équipe, il sera
possible de composer des équipes multi-clubs afin que des joueuses « isolées » puissent participer.

Chaque participante ne peut jouer que dans 1 seule équipe. Par contre, un club peut engager
plusieurs équipes.

Equipes engagées :
Si entente, préciser le club
Nombre d’équipes engagées responsable de l’entente et
les clubs concernés

Nombre de joueuses isolées
(préciser la catégorie)

Observations :

IMPERATIF : retourner la feuille d’engagement jointe, dûment complétée, par courrier ou mail à la
LPLH avec copie à André Besnier et Danielle Landreau au plus tard le lundi 1er mars 2018.
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