12 ET 13 JUIN 2021
12th INTERNATIONAL
COQNROLLER CUP
« Bonne humeur, convivialité
et… beau jeu »
Contact :
coqcup@gmail.com
Roller Hockey Bressan – Association loi 1901 – Club Affilié FFRS n°15 001 020
www.coqnroller.fr
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PLANNING DU WEEKEND
Le tournoi commence le samedi à 12H de manière très sérieuse par un pot
d’accueil (bière, saucisson…) et se terminera le dimanche par la non moins
très sérieuse remise des trophées prévue aux alentours de 16H.
Tout le week-end : un membre de l’organisation vous fera participer aux concours
qui agrémentent le tournoi (fléchettes…) et vous accompagnera à la soirée du
samedi soir.
Dès votre arrivée, une pochette sera transmise au responsable d’équipe.
Elle comprendra votre chèque de caution, le planning du weekend, quelques
documents nécessaires au bon déroulement du tournoi.
REPAS DU SAMEDI SOIR
Privatisé
pour
l’occasion,
notre
partenaire,
le restaurant-bar
« Le
bistrot » nous accueillera autour d’un
repas traditionnel bressan avec bière à
volonté, à 20H30 jusqu’à…
…0H pour ceux qui le souhaitent,
départ pour la boite de nuit réservée
pour l’occasion
HEBERGEMENT DU SAMEDI SOIR

Situé à 10 minutes de voiture du gymnase, l’hôtel PREMIERE CLASSE vous
accueille à petit prix (chambres pour 3 personnes à partir de 29 €, petit déjeuner
3.95€).
Réservez dès maintenant :
bourgenbresse@premiereclasse.fr
ROUTE DE CERTINES
01250 MONTAGNAT
REPAS DU DIMANCHE MIDI
Nous prévoyons le repas. Réserver le nombre de repas (y compris les
accompagnants) en même temps que le renvoi du dossier.
Formule comprenant : 1 assortiment de salades, 1 hot dog ,1 boisson 33Cl, 1
barre chocolat, 1 fruit, 1 café
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TROPHEE DE LA CHEVRE D’OR*

Ce trophée est décerné par vous….. Les joueurs !!!!!!!!!
Nous demandons à tous les joueurs la plus grande attention pour élire le joueur qui gagnera le
…. « golden goat award »
En effet, ce trophée de renommée mondiale est remis en jeu chaque année lors de notre
désormais traditionnelle INTERNATIONAL COQNROLLER CUP et ouvre les portes des plus
grands clubs mondiaux à son vainqueur.
Les critères ?????
La commission de contrôle de remise des trophées vous fait confiance et s’en remet
complètement à votre IMAGINATION, CURIOSITE et CREATIVITE.
Mais, dans l’esprit de ce trophée, il est certain qu’il faut élire le joueur qui aura commis la
plus belle

boulette

du week-end (défenseur qui marque contre son camp, gardien qui se

« troue », joueur qui rate un penalty immanquable…)
Alors…un seul mot d’ordre : SOYEZ ATTENTIF….car le vainqueur de la « chèvre d’or » peut
surgir à n’importe quel moment de n’importe quel match….
Seule contrainte : vous ne pouvez pas voter pour des joueurs de votre équipe
Merci d’être très sérieux pour un trophée pas trop sérieux et de vous concerter au sein de
chaque équipe….. Remise de votre choix de manière confidentielle à votre bien aimé serviteur
maximum dimanche à 16H.
EQUIPE
N°
Choix n°1
Choix n°2
Lot :
1 superbe trophée et une surprise !!!!!!!!!!
*golden goat award
Choix n°1 = 3 points
/
Choix n°2 = 1 point
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Déroulement du tournoi
Le Tournoi 4 contre 4 se déroule le week-end du 12 et 13 juin 2021
Gymnase QUINET
boulevard Paul Valéry
01000 Bourg en Bresse
Ce tournoi mixte est prévu pour 5 équipes de niveau N2/N3/N4 et composées
obligatoirement de joueurs licenciés FFRS (ou équivalent pour les équipes étrangères) de
+ de 18 ans. La présence de femmes dans votre équipe serait appréciée…une équipe
100% féminine serait même super!
Chaque équipe jouera 4 matches (2 matches le samedi, 2 matches le dimanche).

Règlement du tournoi
Matches à 4 contre 4 avec palet et rollers en ligne
En cas de faute sifflée, pas de prison
L’arbitre jugera plus « l’intention » que le degré de gravité de la faute
La faute étant sanctionnée automatiquement par un penalty tiré par n’importe quel joueur
Pas de matches nuls.
Les équipes ne changent pas de coté à la mi-temps
Si égalité à la fin du temps réglementaire :
Pas de prolongations
Séance de tirs aux buts
(3 tirs aux buts par équipe. Puis, si besoin, mort subite aux penalties)
Classement à l’issue
Si même nombre de points au classement = départage au goal-average puis à la
confrontation directe
Victoire = 3pts / Défaite = 0 pts / Victoire aux penalties = 2 pts / Défaite aux penalties = 1pt
Les horaires indiqués dans le planning sont les horaires de coup d’envoi
(prévoir pour échauffement)
Les équipes engagées peuvent faire des remplacements/compléments de joueurs le
dimanche.
Nombre min de joueurs par équipe sur la feuille de match : 8 joueurs + 1 gardien
Nombre max de joueurs par équipe sur la feuille de match : 10 joueurs + 1 gardien
Déroulement des matches :
5 minutes d’échauffement
Durée de tous les matches : 2X17 minutes
Le chrono s’arrête uniquement sur les fautes et tirs aux buts
Le chrono s’arrête pendant les 2 dernières minutes du match uniquement lorsqu’il y a égalité
ou un but d’écart
mi temps de 1 minute
1 temps morts autorisé par match et par équipe (1 minute)
NON FOURNI PAR L’ORGANISATION, prévoir :
Maillots et sifflets pour les matches que vous arbitrez
Palets d’échauffement. Avoir 2 jeux de maillots si possible
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Caractéristiques du gymnase
Le terrain mesure 40M X 20M et est délimité par une balustrade qui fait le tour complet du terrain
surmontée d’un plexiglas et de filets de sécurité coté tribune.
Sol : Dalle dure + revêtement type « TARAFLEX ». Très bonne adhérence/très bonne glisse. conseil pour
les roues : 76A. Pas abrasif du tout. Terrain et balustrade complètement rénovés pendant l’été 2013.
Le palet que nous utilisons (PROPUCK) dans notre gymnase se comporte très bien.
La table de marque dispose d'un panneau lumineux affichant le temps de jeu, le score et les pénalités et
d'une sirène pour signaler les buts marqués, la fin de la période, la fin du match. Parking attenant au
gymnase (40 places)
Les vestiaires sont spacieux, équipés de douches et toilettes en nombre
Accès direct au terrain / On laisse les équipements sur place la nuit de samedi à dimanche

Planning tournoi
Merci de gérer vos horaires pour tenir compte d’un planning serré (11 matches)
Chaque équipe, à tour de rôle, a la responsabilité de la table de marque et de l’arbitrage
Merci de consulter le planning du tournoi affiché dans votre vestiaire et en différents endroits du gymnase

Matches du samedi 12 juin

A 12H, à l’arrivée des équipes, apéro d’accueil
Horaire Coup d’envoi
Match n°1
13h
Match n°2
14h
Match n°3
15h
16h
Match n°4
17h
Match n°5
18h
A partir de 20H

Equipe 1
BOURG
Equipe C
Equipe E
BOURG
Equipe C

Equipe 2
Arbitrage et table de marque
Equipe B
BOURG LOISIR
Equipe D
Equipe B
Equipe B
Equipe C
SKILL GAMES
Equipe D
Equipe E
Equipe E
Equipe D
SOIREE DANS UN RESTAURANT PRIVATISE

Matches du dimanche 13 juin
Match n°6
Match n°7
Match n°8

10h
11h
12h

Match n°9
14h
Match n°10
15h
A partir de 16H

BOURG
Equipe E
Equipe D
Equipe B
Equipe C
Equipe E
Equipe D
Equipe E
Equipe C
REPAS SERVIS DE 12H A 13H30 A LA BUVETTE
Equipe B
Equipe D
BOURG
BOURG
Equipe C
Equipe B
REMISE DES TROPHEES ET LOTS PAR VOS SERVITEURS

LE PLANNING EST ETABLI SELON LE SEUL CRITERE DE DISTANCE DES CLUBS INSCRITS.
L’EQUIPE QUI VIENT DU PLUS LOIN, JOUE LE MATCH N°3 LE SAMEDI (PERMET DE VENIR PLUS TARD)
L’EQUIPE QUI EST LA PLUS PROCHE JOUE LE MATCH N°1 LE SAMEDI
L’EQUIPE QUI RENTRE LE PLUS LOIN JOUE LE MATCH N°8 LE DIMANCHE (PERMET DE PARTIR PLUS TOT)
L’EQUIPE QUI EST LA PLUS PROCHE JOUE LE MATCH N°10, LE DIMANCHE
L’ARBITRAGE + TABLE DE MARQUE SUIT LE MEME PROCEDE

NON FOURNI PAR L’ORGANISATION, prévoir :
Maillots d’arbitres et sifflets
Palets d’échauffement / 2 jeux de maillots (si possible)/ Gourdes
5

ADMINISTRATIF
Afin de valider votre inscription, nous vous remercions de nous retourner votre dossier complet - et dûment
complété - composé des différents éléments suivants :
1/ Fiche signalétique de l’équipe (page 7). Le tournoi s’adresse uniquement aux joueurs de 18 ans et +.
2/ Les règlements par chèque uniquement. Etablir 2 chèques selon les détails ci-dessous :
 1 Chèque d’inscription de 450€ qui couvre le week-end pour une équipe de 8 joueurs + 1 gardien.
Le chèque peut être personnel ou de club. Au choix (un reçu pourra vous être transmis sur demande)
Règlement uniquement par chèque à l’ordre du « roller hockey bressan »
Si vous êtes moins de 9 joueurs, la différence ne sera pas restituée.
Au-delà de 9 joueurs par équipe engagée, un complément de 50€ par joueur supplémentaire vous sera
demandé lors du week-end (payable uniquement par chèque à l’ordre du « roller hockey bressan »)
 1 Chèque de caution de 200€ à l’ordre du « roller hockey bressan » qui vous sera rendu dès votre
arrivée. Le chèque peut être personnel ou de club.
Le chèque d’inscription comprend :
L’inscription au tournoi
Le repas du samedi soir (boissons incluses)
Le repas du dimanche midi (une boisson 33cl et café inclus)
APERITIF DINATOIRE DU SAMEDI MIDI ET ANIMATION MUSICALE DU SAMEDI SOIR OFFERTS
PAR LE CLUB DE BOURG EN BRESSE !!!!!!!
ACCOMPAGNANTS : si vous souhaitez participer en partie, merci de prendre contact avec moi
Le planning des matches sera envoyé par mail au responsable d’équipe (nommé page 7), dès clôture des
inscriptions. Planning des matches établi selon le critère géographique uniquement (voir bas de page 5)
Le nombre d’équipe étant limité à 5, les premières équipes ayant transmis leur paiement et la liste
nominative des joueurs verront leur inscription validée et seront de fait engagées dans le tournoi.
Dès réception de tous ces éléments, une confirmation d’inscription sera envoyée par mail au responsable
d’équipe.

Dossier complet à retourner par courrier accompagné du règlement
par chèque au plus tard pour le:
MERCREDI 7 AVRIL 2021

A l’adresse suivante :
Rémi BARBEROT
19 rue bourgmayer
01000 BOURG EN BRESSE
FRANCE
coqcup@gmail.com
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J’peux pas !!!! J’ai coq cup !!!
Fiche signalétique de l’équipe
Nom de l’équipe :
Club :
1er jeu de maillot
Couleur des Maillots / couleur principale :
2eme jeu de maillots (facultatif)
Couleur des Maillots / couleur principale :

Couleur secondaire :
Couleur secondaire :

Nom du responsable de l’équipe :

Téléphone portable :

E-Mail :

Composition de l’équipe
Poste

DATE DE
NAISSANCE

Nom

Prénom

Numéro

Gardien

TOTAL JOUEURS
ACCOMPAGNANTS
Nombre minimum de
joueurs par équipe : 8
joueurs + 1 gardien
Nombre maximum de
joueurs par équipe : 10
joueurs + 1 gardien

TOTAL

Vous pouvez prévoir un effectif "élargi", c'est à dire faire jouer des juniors surclassés. Les effectifs peuvent également
changer entre le samedi et le dimanche, vous pouvez faire 3 changements/ajouts de joueurs le dimanche. Pour
l’organisation, merci de donner quand même la liste complète des joueurs présents sur le week-end.
Dans le cas d’une équipe dont l’effectif varie entre le samedi et le dimanche, merci de me contacter par téléphone pour le
règlement de l’inscription. Celle-ci fera l’objet d’un calcul particulier.
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DEPUIS 2008… EXTRAITS ….

Ils sont déjà venus

…
Quelques stats
Le weekend c’est 14 trophées, 2 heures de sommeil pour certains (ou pas), plus de 200 litres de
bière, des digestifs, des bouteilles en boite de nuit et…du café !!!
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Partenaires CoqCup
“Je soutiens ceux qui nous soutiennent”
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