
4EME EDITION DE LA COUPE DU TAUREAU 
TOURNOI AMICAL DE HOCKEY SUBAQUATIQUE 

FEUILLE D'ACCUEIL 
 
Date : samedi 22 juin 2019 
 
Lieu : Espace Aquatique Pays de Morlaix 
 Carrefour de la Vieille Roche 
 29600 Plourin-lès-Morlaix  
 

Contact : coupe.taureau@gmail.com 

 
 

Horaire d'accueil et accès à la piscine : 14h45 
 

Horaire 1er match : 15h30 
 

Fin des matchs : minuit 
 

Soirée au camping de Mesqueau (Plougasnou) après la fin des matchs 

 
 

 
Le nombre d'équipes est limité à 10 avec 10 joueurs par équipe dont 3 filles minimum. 
Les mineurs sont les bienvenus à partir de 16 ans révolus (autorisation parentale requise) 
et doivent être sous la responsabilité d'une personne majeure pour la soirée au camping de 
Mesqueau. 
 
Pour inscrire votre équipe c’est simple :  
 -pré-inscription par mail à l’adresse ci-dessus jusqu’au 30 avril 2019 
 -sélection des équipes par le comité d’organisation sous 15 jours 
 -une fois votre confirmation d’inscription reçue, envoi de la feuille d’engagement et 

du règlement 
 

Les frais d'inscription au tournoi seront de 17€/personne soit 170€/équipe 
Le règlement sera à envoyer à l'ordre du HSPM  

Avant le 31 mai 2019 
Chez Philippe JUGEAU - route de l'aéroport 29600 MORLAIX  

La participation couvre la soirée et la place de camping à Mesqueau !  

 
L’installation au camping de Mesqueau sera possible de 9h à 14h30 le samedi 22 juin. 
 
Pour la soirée, nous prévoyons d'organiser un barbecue où les boissons classiques seront 
présentes (eau, jus de fruit, soda et bière). Libre à vous de ramener tout breuvage ou mets 
exotiques à partager. 
 
Pour les plus motivés un pique-nique sera organisé comme l’année dernière à la plage de 
Beg an Fry (Guimaëc) le dimanche 23 juin, sous la responsabilité de chacun, avec les restes 
de la soirée. 

mailto:coupe.taureau@gmail.com


4EME EDITION DE LA COUPE DU TAUREAU 
TOURNOI AMICAL DE HOCKEY SUBAQUATIQUE 

FEUILLE D'ENGAGEMENT 

 
Date : samedi 22 juin 2019 
 
Lieu : Espace Aquatique Pays de Morlaix 
 Carrefour de la Vieille Roche 
 29600 Plourin-lès-Morlaix  
 
Contact : coupe.taureau@gmail.com 
 
 

 
 

Équipe : 
 
 
Responsable : 
 
 
 

 
Nom Prénom 

Date de 
naissance 

N° licence 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 
 
 
 

Important ! 
Chaque responsable d’équipe certifie que chaque joueuse ou joueur de son équipe est 

titulaire d’une licence FFESSM 2019, d’un certificat médical valide le jour de la compétition 
désignée ci-dessus et qu’il est en possession d’une autorisation parentale pour les 

mineurs. 
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