STADE POITEVIN HOCKEY CLUB
Chers amis sportifs,

Vous trouverez en pièces jointes tous les documents nécessaires à votre inscription
pour la saison 2019/2020 :
-

Dossier d’inscription 2019-2020 ;
Fiche de santé ;
Formulaire de demande de licence FFHG ;
Attestation du licencié ;
Questionnaire de santé sport ;
Prélèvement de contrôle dopage ;
Charte des Joueurs ;
Charte des Parents ;
Dossier de surclassement 2019-2020 ;
Formulaire de sous-classement et double sous-classement.

Pour tous les licenciés, le « dossier d’inscription » doit être complété.
Pour les nouveaux licenciés ou ceux dont le certificat médical a plus de trois ans, la
« fiche santé » doit être complétée par le médecin. Pour les autres, il faut répondre
au « questionnaire de santé sport » et compléter « l’attestation du licencié ».
De même, la « charte des joueurs » et la « charte des parents » doivent être lues et
signées par les intéressés. Le fait d’être licencié implique l’acceptation de la « charte
éthique et déontologique FFHG ».
Il est demandé à tous les joueurs, en deuxième année de leur catégorie, de remplir
un dossier de surclassement, et pour les filles un dossier de sous classement.
Les U17 1ère année doivent faire remplir un dossier de surclassement avec
ElectroCardioGramme (non demandé pour les catégories inférieures) pour jouer en
U20.
Tous les U20 doivent fournir un dossier de surclassement avec ECG.
Cette année est mis en place une option « Skate » qui concernera les enfants de
l'école de glace jusqu'à la catégorie U11 avec pour finalité l'apprentissage et/ou le
perfectionnement du patinage sous l'égide d'un professeur diplômé.
Vous trouverez les plannings de reprise et d’entraînements pour la saison.
Enfin, au dos, un court questionnaire à renseigner. Vous pouvez le dupliquer en
autant d’exemplaires que nécessaires.
L'ensemble des documents dûment complétés et le paiement intégral des
cotisations (avec possibilité de s'en acquitter au moyen de 2 ou 3 chèques avec
différé d'encaissement) devront être retournés au Club en début de saison.
ATTENTION : l'accès à la glace ne pourra se faire qu'après validation du dossier
d'inscription et enregistrement à la fédération.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter.

STADE POITEVIN HOCKEY CLUB
56 Avenue Jacques Cœur
86000 POITIERS

Vice-Président Mineur :
Marc POUSSE
07 67 12 70 68
marc.pousse.sphc@gmail.com

Président :
Ronan NEDELEC
06 21 02 21 31
rg.nedelec@gmail.com

QUESTIONNAIRE 2019-2020
PARENT
Nom :
Prénom :

ENFANT
Nom :
Prénom :
Catégorie :

❏ Je souhaite être responsable d’équipe, seul ou en duo (préciser le nom du
binôme) :
Catégorie :
❏ Je souhaite aider aux entrainements :
Catégorie :
❏ Je souhaite participer à l’organisation des tournois de fin d’année :
❏ U9

❏ U11

❏ U13

❏ Je souhaite aider lors des matchs D3 :
❏ Je souhaite participer à la vie du club.
❏ Je souhaite être initié aux règlements du hockey sur glace.
❏ Je souhaite être formé à la tenue de la table de marque.
❏ Je souhaite être formé à l’arbitrage.
Exprimez-vous (toute remarque, suggestion ou idée est bonne à prendre) :

