FESTIVAL DES PETITES CROSSES
16 ET 17 FEVRIER 2019 – ACCORHOTELS ARENA
Cergy, le 31 octobre 2018
Madame, Monsieur,
Depuis 2007, la Finale de Coupe de France rassemble toujours plus d’adeptes du
hockey sur glace dans ce temple du sport français qu’est l’AccorHotels Arena
(Anciennement Palais Omnisports de Paris-Bercy). Le spectacle offert par les finalistes
et l’organisation des rencontres de jeunes avant match en sont les principaux temps forts
et font chaque année de cet événement la fête du hockey sur glace hexagonal.
Ce rassemblement du hockey mineur permet ainsi à différents clubs de se retrouver lors
d’un moment convivial et festif. Dans le but de pérenniser cette action et de permettre à
un plus grand nombre de hockeyeurs en herbe de venir évoluer sur la glace où s’est
déroulé le Championnat du Monde de Hockey sur Glace 2017 de l’IIHF, la FFHG a
souhaité donner depuis plusieurs années une nouvelle dimension à ce tournoi.
Ainsi, lors des éditions précédentes, 35 à 40 équipes U9 composée chacune de 14
joueurs, ont participé au « Festival des Petites Crosses ».
Cette année, la formule de la coupe de France change ! Désormais, il s’agit d’un final 4
avec demi-finales le samedi 16 février et finale le dimanche 17, le tout à l’AccorHotel
Arena. Cela impacte donc l’amplitude horaire du tournoi des petites crosses, dont cette
nouvelle édition réunira seulement 30 équipes, mais toujours sur 2 jours (les 16 et 17
février), avec pour objectif de favoriser et développer les relations entre les clubs, mais
surtout de célébrer ensemble la vitalité du hockey sur glace français.
Planning du weekend end :
Les rencontres auront lieu sur les 2 glaces de l’AccorHotels Arena les Samedi 16 et
Dimanche 17 février 2019;
- Le samedi dans la petite salle de 15h à 20h30 environs
- Le dimanche dans la grande salle de 08h à 13h et dans la petite de 10h30 à 12h
environs
Chaque équipe jouera dix matches contre dix équipes différentes.
Dimanche après-midi, tous les joueurs patineront sur la grande glace de l’AccorHotels
Arena devant les 13 000 spectateurs, juste avant le match de la Finale de la Coupe de
France.
Les équipes sont ensuite invitées à assister à la Finale de Coupe de France
Une équipe est composée de: 3 blocs de 4 joueurs, 2 gardiens, et 2
accompagnateurs, soit 16 personnes.

Modalités d’inscription :
Pour inscrire votre équipe U9, il faut effectuer la demande par mail à l’adresse suivante,
avant le lundi 17 décembre 2017 à 9h : festival-u9@ffhg.eu
Chaque club ne peut inscrire en principe qu’une équipe. Vous pouvez cependant nous
faire savoir que vous souhaiteriez en inscrire 2. Dans la mesure où le nombre de 30
équipes ne serait pas atteint, la FFHG pourra inclure la deuxième équipe d’un club.
Les inscriptions se font dans l’ordre d’arrivée des demandes par email; les 30 premières
équipes inscrites seront présélectionnés.
Dans le but de favoriser la venue des équipes les plus éloignées de Paris, ou n’ayant
pas eu la possibilité de venir lors de précédentes éditions, la fédération se réserve le
droit de sélectionner cette équipe par rapport à une autre qui serait venue aux 2 ou 3
dernières éditions.
Nous vous confirmerons votre inscription avant le 28 décembre 2018.
L’inscription donne droit à :
- La participation au tournoi sur les deux jours
- Une place pour chacun des membres de l’équipe (16 personnes) à la Finale de Coupe
de France (Les places sont uniquement pour les 14 enfants participants au tournoi
et leurs 2 accompagnateurs. Les familles, peuvent se renseigner auprès de leur club
pour obtenir des places pour la finale à un tarif préférentiel).
- Un cadeau souvenir
- Un panier repas le dimanche midi
Tarif de l’inscription :
360 euros par équipe (3 blocs de 4 joueurs, 2 gardiens et 2 accompagnateurs ; soit 16
personnes),
Le montant de l’inscription sera porté sur le compte du club.
Si vous avez des questions sur le « Festival des Petites crosses », merci de les poser
par email à l’adresse suivante : festival-u9@ffhg.eu
Nous espérons vous voir nombreux à cette grande fête annuelle du Hockey sur Glace
Français et que vos enfants reviendront eux aussi avec l’envie d’y participer de nouveau.

Très Sportivement,

Eric Ropert
Directeur Général

