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Stage de Noël Orcières-Merlette 1850
du 26 au 30 décembre 2017

LE STAGE : 
l Stage ouvert aux joueurs de 2002 à 2011.
l Le stage débute officiellement 
mardi 26 décembre à 8h30 à la patinoire
d’Orcières-Merlette 1850 et se termine
samedi 30 décembre à 14 h.

PROGRAMME
Le matin :
l Les 7-11ans : les stagiaires reverront les
techniques de bases du patinage, les passes, les
dribbles, le maniement, les lancers.
l   Les 12-15 ans : les stagiaires apprendront les
mises en échec, le marquage et démarquage,
les situations de 1 contre 1, 2 contre 1, 2 contre 2,
3 contre 2. 
l  Les gardiens de but recevront un entraînement
spécifique.
L’après midi :
Chaque après-midi les stagiaires joueront un
match soit 5 matchs au total dans la semaine.

LES FORMULES STAGE 
4 formules

l Le stage de hockey (heures de hockey
uniquement).
l Demi-pensionnaire.
l Formule avec appartement : Le stage de hockey
(heures de hockey uniquement) + appartement.
l Formule avec appartement : demi-pensionnaire
+ appartement.
Les familles qui ont choisi la formule stage avec
appartement retireront les clés  des appartements
directement à l’agence samedi 23, dimanche 24
ou lundi 25 décembre. Les clés devront être
rendues samedi 30 décembre avant 10 h.

ENCADREMENT
Benjamin Masse - Philippe Rey

ACCUEIL
l   Les stagiaires sont  accueillis  mardi 26 décembre à
8h00 à la patinoire d’Orcières-Merlette 1850.

TARIFS STAGE
l Stage hockey (2 h45 par jour) : 200 €.
l Demi-pensionnaire (stage 2h45 par jour + repas midi
+ activités hors glace) : 320 €.
l Formule  avec appartement.

TARIFS : APPARTEMENT + 1 STAGE
(2h45 de hockey du mardi au samedi)

      Type d’appartement             Tarif
        Studio 4 personnes               575 €
       2 pièces 6 personnes             695 €
     3 pièces 7/8 personnes           810 €
  3 pièces 6 personnes + garage

TARIFS : APPARTEMENT + 1 STAGE
en demi-pension

(2h45 de hockey du mardi au samedi
+ repas midi + activités hors glace)

      Type d’appartement             Tarif
        Studio 4 personnes              695 €
       2 pièces 6 personnes             815 €
     3 pièces 7/8 personnes           930 €
  3 pièces 6 personnes + garage

NB (pour les stages avec appartement) :
l une caution de 300€ par appartement sera 
demandée par l’agence, le jour de votre arrivée. Elle sera
rendue à la fin du séjour si le studio est laissé propre et
sans détérioration.
l taxe de séjour à régler le jour d’arrivée à l’agence 
(0,50 € par jour et par personne en 2017).

l draps non compris (possibilité de location à l’agence).

INSCRIPTIONS
Avant le 15 novembre 2017. Vous recevrez la confirmation
de l’inscription par mail ou par courrier.

MODALITES DE PAIEMENT 
l 150 € à l’inscription, chèque à l’ordre de A.P.H. 
(Association Promotion Hockey) - Le solde à l’arrivée du stage.

Annulation : Toute annulation engendre des frais. 1 mois ou plus avant la date limite : 20 € liés aux
frais de dossiers. Entre 1 jour et 1 mois avant le début du stage : 80 €. Le jour même du stage : 150 €. Ces frais
sont liés aux réservations de repas, d'hébergements, frais de dossiers et d'organisation.
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RESERVATION
APPARTEMENT
STAGE DE NOËL

A joindre au bulletin d’inscription

NOM du locataire 

PRENOM 

ADRESSE 

CODE POSTAL

VILLE 

Tél dom 

Port 

Mail 

TYPE D’APPARTEMENT : 

JOUR D’ARRIVEE :
o Samedi 23 décembre  

o Dimanche 24 décembre
o Lundi 25 décembre

DEPART : 
Samedi 30 décembre (avant 10h).

Les appartements sont situés 
aux pieds des pistes, au cœur de la station, 
proche de la patinoire et des  commerces.

BULLETIN D’INSCRIPTION
STAGE DE NOËL

du 26 au 30 décembre 2017
A retourner à : 

Association Promotion Hockey
21, route de  Saint Jean 05000 GAP 

Tél : 04 92 53 94 21 - Port : 06 83 80 26 77 
Site : www.aph-hockey.com 

NOM du stagiaire

PRENOM

NE LE

ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

Tél dom

Port

Mail 

CLUB

N° licence

POSITION      o Gardien        o Centre
                        o Défenseur     o Ailier

Formule choisie : 
o Heures de hockey uniquement
o Demi-pensionnaire
o Heures de hockey uniquement + appartement      
(remplir formulaire de réservation appartement)
o demi-pensionnaire + appartement  
(remplir formulaire de réservation appartement)

J’autorise l’A.P.H. à utiliser les photos et vidéos du stage
sur lesquelles mon enfant pourrait figurer à des fins 
d’informations.
En cas d’accident ou de blessures survenues au cours du
stage, pour manquement au règlement, les organisateurs
ne pourront être tenus pour responsables.
" En cas d’accident, j’autorise les responsables à faire
appel aux secours d’urgence, ou à faire transporter
mon enfant dans le centre hospitalier le plus proche.
En cas d’urgence, je donne expressément l’autorisa-
tion d’opérer ".

Date                                    Signature
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Stage Hockey Loisir Orcières-Merlette 1850
du 28 janvier au 2 février 2018

LE STAGE : 
Ce stage s’adresse à des hommes et des
femmes à partir de 18 ans, licenciés en
club, qui pratiquent le hockey pour le
plaisir et la détente et qui souhaitent
améliorer leurs techniques de base. 
Le programme laisse le temps  pour ceux
qui le souhaitent d’aller skier l’après midi.

PROGRAMME
2h45  par jour d’entraînement 

(de 8h30 à 10h et de 12h15 à 13h30)
l les techniques de  patinage avant et arrière.
l Les tirs (balayé, poignet, frappé, de revers).
l Les feintes.
l Situations de jeu. Matches.
Les séances d’entraînement se dérouleront en
atelier par groupe de niveau.

LES FORMULES STAGE 
4 formules

l  Le stage de hockey + accès piscine .
l  Le stage de hockey + repas midi+ accès piscine.
l  Le stage de hockey + accès piscine + appartement.
l  Le stage de hockey + repas midi
     + accès piscine  + appartement.
Pour les  stagiaires qui ont choisi une formule
stage avec  appartement : les clés des appartements
seront retirées directement à l’agence.

ACCUEIL
l   Tous les stagiaires sont accueillis à la patinoire
d’Orcières-Merlette 1850 samedi 27  janvier  de 16h30
à 17h30.
l  Début du stage : dimanche 28 janvier matin. 
l  Fin du stage : vendredi 2 février après midi.

ENCADREMENT
Benjamin Masse, Philippe Rey.

TARIFS STAGE
l   Stage de hockey + accès piscine : 250 €
l   Stage de hockey + repas midi + accès piscine : 340 €
     (repas restaurant proche patinoire)
l   Formule avec appartement
(formule économique recommandée pour ceux qui
viennent seul, en petit groupe ou en famille) :
exemple pour  4 stagiaires le coût pour la semaine
est de : 1 stage avec studio 4 pers à  578 € + 3 stages
à 250 € : total :  1328 €. Soit 332 € la semaine par
stagiaire.

NB (pour les stages avec appartement) :
l une caution de 300€ par appartement sera demandée par
l’agence, le jour de votre arrivée. Elle sera rendue à la fin du
séjour si le studio est laissé propre et sans détérioration.
l taxe de séjour à régler le jour d’arrivée à l’agence 
(0,50 € par jour et par personne en 2017).

l draps non compris (possibilité de location à l’agence).

MODALITES DE PAIEMENT 
l 150 € à l’inscription, chèque à l’ordre de A.P.H. (association
promotion hockey) - Le solde à l’arrivée du stage.

INSCRIPTIONS
Avant le 31 décembre 2017. Vous recevrez la confirmation
de l’inscription par mail ou par courrier.

Annulation : Toute annulation engendre des frais. 1 mois ou plus avant la date limite : 20 € liés aux
frais de dossiers. Entre 1 jour et 1 mois avant le début du stage : 80 €. Le jour même du stage : 150 €. Ces frais
sont liés aux réservations de repas, d'hébergements, frais de dossiers et d'organisation.

TARIFS : APPARTEMENT + 1 STAGE
(3 heures de hockey du dimanche 

au vendredi + accès piscine)
      Type d’appartement             Tarif
         Studio 4 personnes               578 €
       2 pièces 6 personnes              655 €
     3 pièces 7/8 personnes           770 €
  3 pièces 6 personnes + garage

TARIFS : APPARTEMENT + 1 STAGE
(3 heures de hockey du dimanche 

au vendredi + repas midi + accès piscine)
      Type d’appartement             Tarif
         Studio 4 personnes               668 €
       2 pièces 6 personnes              745 €
     3 pièces 7/8 personnes           860 €
  3 pièces 6 personnes + garage
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RESERVATION
APPARTEMENTSTAGE 

HOCKEY-LOISIR
du 28 janvier au 2 février 2018

A joindre au bulletin d’inscription

NOM du locataire 

PRENOM 

ADRESSE 

CODE POSTAL

VILLE 

Tél dom 

Port 

Mail 

TYPE D’APPARTEMENT : 

Stage du                      au

Les appartements sont situés aux pieds 
des pistes, au cœur de la station, 

proche de la patinoire et des  commerces.

l La remise des clés s’effectue : 
Le samedi de 16h à 18h.

Libération des appartements à 10h impérativement.

BULLETIN D’INSCRIPTION
STAGE HOCKEY-LOISIR

du 28 janvier au 2 février 2018
A retourner à : Association Promotion Hockey

21, route de  Saint Jean 05000 GAP - Tél : 04 92 53 94 21
Port : 06 83 80 26 77 - Site : www.aph-hockey.com 

NOM du stagiaire

PRENOM

NE LE

ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

Tél dom

Port

Mail 

CLUB

N° licence

POSITION      o Gardien        o Centre
                        o Défenseur     o Ailier

o stage + accès piscine.
o stage + repas+ accès piscine.
o stage + accès piscine + appartement 
(remplir formulaire de réservation appartement).
o stage +repas+ accès piscine + appartement
(remplir formulaire de réservation appartement).

INFOS STAGES
GARDIEN DE BUT :

Un entraînement spécifique sera enseigné aux
gardiens de but pendant la semaine de stage.

TROUSSEAU :
Chaque stagiaire devra se munir d’un équipement
complet de hockey, 2 crosses, 1 maillot de bain.

ENCADREMENT :
Si pour une raison de force majeure, un entraîneur
ne peut assurer l’encadrement du stage, il sera
remplacé sans que les stagiaires en soient avertis.

STAGIAIRES QUI ARRIVENT EN TRAIN
l Accueil à la gare de Gap 
Navette SNCF (service payant)
Contacter les cars Giraud - Tél : 04 92 55 70 60 
ou www.05voyageurs.com - Tél : 04 92 502 505

Annulation :
Toute annulation engendre des frais. 1 mois ou plus
avant la date limite : 20 € liés aux frais de dossiers.
Entre 1 jour et 1 mois avant le début du stage : 80 €.
Le jour même du stage : 150 €. Ces frais sont liés aux
réservations de repas, d'hébergements, frais de
dossiers et d'organisation.
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Stage apprendre à marquer des buts
Orcières-Merlette 1850 du 15 au 19 avril 2018

Marquer un but est toujours un moment de forte
émotion ou le joueur laisse souvent éclater sa joie…

Le joueur rapide et habile avec le palet pourra 
déjouer le gardien en le feintant sur le revers.

La vitesse d’exécution est souvent déterminante pour
pouvoir surprendre et battre un gardien de but.

Que doit faire un joueur lorsqu’il arrive seul devant
un gardien, lancer  ? feinter  ? en une fraction de 
seconde le joueur devra faire son choix selon 
l’attitude  que va adopter le gardien de but.

LE STAGE : 
l   Stage ouvert aux joueurs nés de 2000 à 2009
l   Objectif : permettre aux joueurs d’accroître leur
pourcentage de réussite face à un gardien de but.

Pourquoi un tel stage ? 
l   2 ou 3 heures d’entraînement par semaine en club ne
suffisent pas aux jeunes joueurs de hockey pour
approfondir les techniques qui permettent de développer
leur sens du but.
l   Comment déterminer rapidement les faiblesses et
points forts d’un gardien ?
Selon la morphologie, le style ou la position d’un
gardien que doit faire le joueur qui se trouve en position
de tir ?
Les entraîneurs apporteront une réponse précise à
chaque interrogation. 
Ce stage permettra également aux stagiaires de revoir
et d’améliorer leurs techniques de lancers. 
Les séances se dérouleront en atelier par groupe de
niveau.

PROGRAMME
2h45 par jour (1h30 le matin et 1h15 l’après-midi). 
Les tirs (balayé, poignet, frappé), tirs de revers, tirs
voilés, tirs déviés, tirs croisés, tirs de rebond. 
Les feintes.
Les échappées (1 contre le goal, 2 contre le goal).

LES FORMULES STAGE 
4 formules

l   le stage de hockey (heures de hockey uniquement)
l   Le stage de hockey (heures de hockey uniquement)
+ appartement.
l   demi-pensionnaire + appartement.
l   demi-pensionnaire.

ACCUEIL 
l   Tous les stagiaires sont accueillis à la patinoire d’Orcières
Merlette 1850 samedi 14 avril  entre 16h et 18h.
-    Début du stage dimanche 15 avril 
-     Fin du stage jeudi 19 avril après midi.
l   Les appartements sont situés au cœur de la station. Les
clés des appartements seront retirées samedi 14 avril
directement à l’agence. Libération des appartements
vendredi 20 avril avant 10h 

ENCADREMENT
Benjamin Masse, Sébastien Muret, Philippe Rey.

L’A.P.H. propose aux jeunes joueurs de hockey
de se perfectionner dans l’art de marquer des
buts en leur donnant les bases nécessaires
qu’ils pourront mettre en application dans
leur club.



Si le gardien se place correctement, 
le joueur aura peu de chance de marquer un but 

à angle fermé ; pourtant un tir puissant 
ou bien placé est parfois concluant…

Un gardien est souvent surpris 
et battu lorsqu’un lancé est dévié par un patin

ou une crosse d’un joueur… NB (pour les stages avec appartement) :
l une caution de 300 € par appartement sera demandée par
l’agence, le jour de votre arrivée. Elle sera rendue à la fin du
séjour si le studio  est laissé propre et sans détérioration
l taxe de séjour à régler le jour d’arrivée à l’agence  
(0,50 € par jour et par personne en 2017) draps non 
compris (possibilité de location à l’agence

TARIFS PROMOTIONNELS
à tout stagiaire inscrit 

au Trophée des Petits Champions 2018
l Inscription individuelle : 30 € de réduction

l Inscription collective : (7 stagiaires minimum) : 
30 € de réduction par stagiaire + 1 stage gratuit 

(valeur 200 €) pour le gardien de but.
l Inscription stage avec appartement : Pass piscine

et patinoire offert aux locataires

MODALITES DE PAIEMENT
l 100 € à l’inscription (chèques mis en 
l’encaissement fin mars) chèque à l’ordre de
A.P.H. (association promotion hockey)
l le solde à l’arrivée du stage

INSCRIPTIONS :
Avant le 28 Février 2018. Vous recevrez la confirma-
tion de l’inscription par mail ou par courrier.

Encadrement des gardiens

Tarifs stage 
Formule avec appartement

Sébastien MURET
Ex-gardien 
des Rapaces de Gap
et des Diables
Rouges de Briançon,
Sébastien 
s’occupe désormais 
de  la formation 
des jeunes

TARIFS STAGE
l Stage de hockey (2h45 par jour)  : 200 €
l Demi-pensionnaire (stage 2h45 par jour 
+ repas midi + activités hors glace)  : 330 €

Annulation :
Toute annulation engendre des frais. 1 mois ou plus avant la
date limite : 20 € liés aux frais de dossiers. Entre 1 jours et 1
mois avant le début du stage : 80 €. Le jour même du stage :
150 €. Ces frais sont liés aux réservations de repas, d'héber-
gements, frais de dossiers et d'organisation.

TARIFS : APPARTEMENT + 1 STAGE
2h45 de hockey par jour du dimanche 15.04 

au jeudi 19.04 ; appartement 
du samedi 14.04 au vendredi 20.04 matin  

      Type d’appartement             Tarif
         Studio 4 personnes               440 €
       2 pièces 6 personnes              530 €
     3 pièces 7/8 personnes            562 €
  3 pièces 6 personnes + garage

TARIFS : APPARTEMENT 
+ 1 STAGE en demi-pension

2h45 de hockey par jour du dimanche
15.04 au jeudi 19.04 + repas midi

+ activités hors glace; appartement 
du samedi 14.04 au vendredi 20.04 matin

      Type d’appartement             Tarif
         Studio 4 personnes               570 €
       2 pièces 6 personnes             660 €
     3 pièces 7/8 personnes           692 €
  3 pièces 6 personnes + garage

8
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Réservation
appartement
AVRIL 2018

A joindre au bulletin d’inscription

NOM du locataire

PRENOM

ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

Tél dom

Port

Mail

TYPE D’APPARTEMENT:
• JOUR D’ARRIVEE :

 SAMEDI            DIMANCHE 
La remise des clés s’effectue : de 16h à 18h

Libération des appartements : 
vendredi 20 avril avant 10h

Possibilité de location des appartements 
1 ou plusieurs nuits supplémentaires 

(dans la limite des places disponibles)
- Nuit supplémentaire studio 4 pers : 33 €
- Nuit supplémentaire 2 pièces 6 pers : 45 €
- Nuit supplémentaire 3 pièces 8 pers : 50 €

BULLETIN D’INSCRIPTION
STAGE « APPRENDRE 

A MARQUER DES BUTS » 
du 15 au 19 avril 2018

A retourner à : 
Association Promotion Hockey

21, route de  Saint Jean 05000 GAP
Tél : 04 92 53 94 21 - Port : 06 83 80 26 77

Site : www.aph-hockey.com 

NOM du stagiaire

PRENOM

NE LE

ADRESSE

CODE POSTAL 

VILLE

Tél dom

Port

Mail

CLUB                               N° licence

POSITION      o Gardien        o Centre
                        o Défenseur     o Ailier

Formule choisie :
o Heures de hockey uniquement
o Heures de hockey uniquement + appartement
(remplir formulaire de réservation appartement)
o demi- pensionnaire avec stage + appartement
(remplir formulaire de réservation appartement)
o Demi-pensionnaire avec stage
J’autorise l’A.P.H. à utiliser les photos et vidéos du
stage sur lesquelles mon enfant pourrait figurer à
des fins d’informations.
En cas d’accident ou de blessures survenues au
cours du stage, pour manquement au règlement,
les organisateurs ne pourront être tenus pour res-
ponsables.
" En cas d’accident, j’autorise les responsables à
faire appel aux secours d’urgence, ou à faire
transporter mon enfant dans le centre hospitalier
le plus proche. En cas d’urgence, je donne expres-
sément l’autorisation d’opérer ".

Date                                      Signature

Les appartements sont situés aux pieds 
des pistes, au cœur de la station, 

proche de la patinoire et des  commerces.



TROPHÉE 
Le plus grand rassemblement 

Le TROPHEE 

DES PETITS CHAMPIONS  

L’HISTOIRE DES PETITS
CHAMPIONS…

A l’origine, le but des organisateurs
était d’offrir aux jeunes hockeyeurs
Français une grande fête de fin de
saison, comme cela était le cas
avec le TROPHEE DES CHAMPIONS
SENIORS.
La formule du hockey à 3 contre 3
fut retenue pour la première
édition du Trophée des Petits
Champions en 1991 et s’avéra parfai-
tement adaptée aux Poussins et
benjamins, une surface de jeu plus
réduite (patinoire divisée en 3 aires
de jeu) permettant aux jeunes
hockeyeurs de mieux mettre en
évidence leurs qualités techniques.
Cette formule a l’avantage d’autre
part d’offrir un véritable spectacle.
3 rencontres se déroulant simulta-
nément, les manifestations de joie
sont permanentes et font régner
une réelle ambiance de fête aux
abords des patinoires pendant
toute la durée du Tournoi.

Le plus grand rassemblement européen de hockey
mineur, se déroulera les 20, 21, 22 avril 2018 à BRIANCON
pour les U9, à ORCIERES-MERLETTE 1850 pour les U11
et à GAP  pour les U13. 96 équipes sont attendues soit
près de 1000 joueurs ! L' A.P.H. a le plaisir de vous
inviter à cette grande fête du hockey!   

l 3 nations  représentées en 2017
(France, Italie, Suisse)

l 10 équipes françaises seulement en 25 ans ont remporté
le Trophée Bauer des Petits Champions : Dijon, Gap, 
Yerres-Dammarie , Saint Gervais, Grenoble, Toulon 
(associé à Velke, Tchéquie), Morzine, Briançon et deux 
équipes « haute Savoie »

l 10 clubs étrangers représentés en 2017
l 30 arbitres
l 30 clubs français représentés en 2017
l 57 clubs étrangers y ont participé depuis la 1ère édition
l 93 clubs Français y ont participé depuis la 1ère édition
l 96 équipes engagées en 2017

Le TROPHEE                   
DES PETITS CHAMPIONS EN CHIFFRES

Rebel Team vainqueurs du Trophée u 9 2017 à Briançon

10

l 100 annonceurs 
l 120 organisateurs
l 480 matchs joués en 3 jours
l 1000 joueurs participants
l 2000 repas à chaque service 

(joueurs + responsables
+ organisation)

l 3000 programmes distribués
l 3000 spectateurs aux finales 

(moyenne de 1000 par tournoi)
l 23 000 joueurs ont participé 

au trophée des petits champions 
depuis 1991
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   DES PETITS CHAMPIONS
européen de hockey mineur

Les coordinateurs du Trophee des Petits Champions 2018

Rebel Team Blanc (Suisse)
Lionceaux Lyon
TORINO Bulls (Italie)
Belougas TOULOUSE
Gladiators AOSTA
Dragons ROUEN
Ours VILLARD
Brûleurs de Loups Bleus GR
Hormadi ANGLET
Les Aigles Bleus GAP
Albatros BREST
HC YVERDON (SUISSE)
Oursons VILLARD
Ducs DIJON
Petits Galaxians AMNEV
Boucaniers TOULON
Brûleurs de Loup Blancs GR
Diables Rouges VALENCI.
Pingouins MORZINE
HC PINEROLO (ITALIE)
Lynx VALENCE
Scorpions MULHOUSE
Aigles Jaunes GAP
Vipers MONTPELLIER
Elephants CHAMBERY
Real TORINO (ITALIE)
Rapaces GAP
Spartiates MARSEILLE
Petits Loups CASTRES
Diables Rouges BRIANÇON
Aigles NICE
Diables Blancs BRIANÇON

Gladiators Black AOSTA ( IT)
Rapaces Gap
Rebel Team Blanc (Suisse)
Torino Bulls Jaune (IT)
Gladiators White AOSTA  (IT)
Diables Rouges BRIANÇON
Torino Bulls Bleu (ITALIE)
Jokers CERGY
Hockey Academy BOLZ IT
HC COMO (ITALIE)
HC YVERDON (SUISSE)
Hockey Passion (SUISSE)
Corsaires NANTES
Rebel Team Noir (SUI)
Ours VILLARD
Lynx VALENCE
Remparts TOURS
HC PINEROLO (ITALIE)
Aigles Bleus GAP
Belougas TOULOUSE
Power Girls
Hogly-Loups CASTRES
HAC Le HAVRE
Boucaniers TOULON
Elans CHAMPIGNY
Real TORINO (ITALIE)
Diables Blancs BRIAN
Galaxians AMNEVILLE
Spartiates MARSEILLE
Aigles Jaunes GAP
Vipers MONTPELLIER
Tricasses TROYES

Gladiators AOSTA (Italie)
Rebel Team Blanc (Suisse)
Diables Rouges Briançon
Ducs Jaunes DIJON
Real Torino (ITALIE)
Rapaces GAP
Rebel Team Noir (SUISSE)
Diables Blancs BRIANÇON
HC YVERDON (SUISSE)
Aigles Bleus GAP
Galaxians 1 AMNEVILLE
Bull Dogs VALPELLICE
Ducs Bleus DIJON
Power Girls
Bulls Bleus TORINO (IT)
Aigles Jaunes GAP
Mini Lynx VALENCE
Boucaniers TOULON
Castors ASNIERES
Aigles SAINT GERVAIS
Bulls Jaunes TORINO (IT)
HC COMO (ITALIE)
Grands Ducs BRIVE
Diables Noirs BRIANÇON
Corsaires NANTES
HC PINEROLO (ITALIE)
Hockey Passion Europe 
White Tigers NARBONNE
Spartiates MARSEILLE
Gladiators White AOSTA IT
Aigles NICE
Galaxians 2 METZ-AMNEV

Classement du Trophée 2017
Moustique U9                    Poussin U11 Benjamin U13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Bernard ROUILLARD à Briançon Philippe REY à Orcières Merlette 1850 Jean-Claude RAVE à Gap
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A ACCUEIL : les responsables d’équipe doivent
se présenter à l’Accueil du tournoi, situé dans la
patinoire  (Gap, Orcières-Merlette 1850, Briançon
à partir de 10h) en arrivant vendredi 20 avril ; il
sera remis à chaque responsable d’équipe une
sacoche contenant les tickets repas de l’équipe,
un programme du tournoi et une lettre de
bienvenue sur laquelle est mentionné le lieu
d’hébergement.

B   BOUTIQUE A.P.H. : tous les souvenirs du
Trophée des Petits Champions, seront en vente
à la boutique de l’A.P.H. : tee shirts, palets
décorés, cartes postales, minis crosses…

C CEREMONIE D’OUVERTURE : les équipes
se présentent une à une au centre de la patinoire
vendredi 20 avril après-midi lors de la cérémonie
d’ouverture ; à cette occasion chaque enfant
reçoit un souvenir du tournoi.

         CONSIGNES (à Orcières-Merlette 1800) :
après chaque match les joueurs pourront laisser
leur équipement de hockey aux consignes mises
en place. Il est vivement conseillé d’utiliser les
consignes car en cas de vols, pertes ou détériorations,
les organisateurs déclinent toute responsabilité.  

         COUPES : chaque équipe recevra une coupe
et chaque joueur une médaille, quel que soit le
classement, lors de la remise des récompenses 
dimanche 22 avril.

D   DIRECTOIRE : le Directoire assurera le bon
déroulement des tournois ; en cas de litige, il est
là pour résoudre tout problème.

E EQUIPES : 96 équipes sont attendues
pour cette 28ème édition du Trophée des Petits
Champions : 32 à  GAP (U13), 32 à ORCIERES-
MERLETTE 1850 (U 11) et 32 à BRIANÇON 
(U 9) !

F FAIR PLAY : à l’issue du tournoi la  coupe du
fair-play est décernée dans chaque catégorie ; ce
sont les arbitres et le directoire qui éliront
l’équipe la plus fair-play.

H HAUTES-ALPES : c’est dans les HAUTES-
ALPES que se déroule le plus grand rassemblement
européen de hockey mineur.

I  INSCRIPTION : La date limite des inscrip-
tions est fixée au 24 décembre, dans la limite
des places disponibles.

LE TROPHEE                     DES PETITS 
CHAMPIONS 2018 DE A à Z

TROPHEE DES PETITS CHAMPIONS

Les Gladiators Aosta vainqueurs en U13 Les Aigles Jaunes Gap  U13
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J JUNGLE : comme pour l’édition 2017  il y
aura encore certainement  plein de drôles de
bêtes engagées dans le 28ème Trophée des
Petits Champions ! : 
des Aigles,  des Scorpions, des Castors, des
Hiboux, des Renards,  des Lynx,  des Lions, des
Rapaces, des Eléphants, des Vipers, des Ours,
des Bouquetins, des Belougas, des Grizzly, des
Caribous, des Sangliers, des Taureaux, des
Requins, des Dragons…

K KOVALCHUK : c’est le jeune prodige Russe
qui avait participé au Trophée des Petits Champions
en 1993 à Orcières-Merlette 1850 avec une moyenne
de 12 buts marqués par match ! 

M MINIS STARS : samedi 21 avril  une sélection
française affronte une sélection étrangère selon
les règles normales du hockey ; un match d’une
grande intensité, très apprécié du public !

N NATIONS : plusieurs  nations participeront
au 28ème Trophée ;  3 pays  étaient représentés lors
de la 27ème édition : La France, l’Italie et  la Suisse.

O ORGANISATION : 40 organisateurs sur chaque
patinoire prendront part à l’organisation du 28ème

Trophée des Petits Champions !

P PROGRAMME : vendu dans les patinoires 3 €
le programme du Trophée des Petits Champions
vous donne les horaires des matches et les
compositions des équipes. 

         PHOTOS : toutes les équipes seront
photographiées  lors du Trophée ; pour ceux qui
souhaitent recevoir la photo souvenir, il faudra
passer commande lors du tournoi..
R REPAS : Ce sont pas moins de 2000 repas
à chaque service qui seront servis aux équipes
participantes lors du Trophée des Petits
Champions
S SPONSORS : C’est grâce en partie à tous
les sponsors et annonceurs qu’il est possible
d’organiser le plus grand rassemblement européen
de hockey mineur : un grand merci, car sans eux,
il n’y aurait pas de tournoi !
T TROPHEE : comme pour la coupe Stanley
au Canada, le nom de l’équipe gagnante 2018
sera gravé sur le Trophée décerné aux vainqueurs
et remis en jeu chaque année
V VESTIAIRE : le Trophée des Petits Champions
c’est beaucoup d’équipes pour peu de vestiaires…
alors pas de panique ! si chacun range correc-
tement ses affaires, tout se passera bien ! De
plus les équipes pourront utiliser les consignes
mises en place à Orcières-Merlette 1850.
WWEB : en un clic vous y êtes :
        Site : www.aph-hockey.com
         faîtes le découvrir à vos amis !
Z ZEN : lors du trophée, quels que soient les 
résultats de votre équipe, quelles que soient les 
décisions des arbitres, restez ZEN ! 

Le Trophée des Petits Champions
c’est certes une compétition, 

mais c’est aussi la FÊTE DU HOCKEY !

2017 SOUVENIRS, SOUVENIRS…

Les Dragons Rouen U9 HC Yverdon U9
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SOUVENIRS STAGES APH 2017

Stage du 9 au 14 avril

Stage du 6 au 12 août

Stage du 16 au 22 juillet
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REGLEMENT DU TROPHEE 

DES PETITS CHAMPIONS 2018
l  Catégories : U 9 (joueurs nés en 2009, 2010
et 2011 ) tournoi à Briançon ;  U 11 (joueurs nés en
2007 et 2008) tournoi à Orcières-Merlette 1850
; U 13 (joueurs nés en 2005 et 2006) à Gap.
l Equipes composées de 7 joueurs minimum
et 10 maximum (gardien(s) compris).

l   Patinoire divisée en 3 aires de jeux, 
3 rencontres se déroulent simultanément.
l Matches à 3 contre 3 (+ le gardien).
l Changement de ligne toutes les 2 minutes.
l Durée d’un match : 2 fois 10 minutes.
l Le penalty remplace la prison.

FRAIS D’INSCRIPTION

PROGRAMME
VENDREDI 20 AVRIL 2018

l   A partir de 10H00 : accueil des participants,
     Patinoire de Briançon (U 9)
     Patinoire d’Orcières-Merlette 1850 (U11)
     Patinoire de Gap (U13)
l   12H30 : DEBUT DU TROPHEE
     DES PETITS CHAMPIONS
l   16H45 :     CEREMONIE D’OUVERTURE
l   17H30 :     REPRISE DU TROPHEE
l   22H15 :      FIN DE LA 1ère JOURNEE

SAMEDI 21 AVRIL 2018
l   8H00 :       DEBUT DE LA 2ème JOURNEE
l   20H30 :    MATCH DES MINIS STARS
l   22H00 :    FIN DE LA 2ème JOURNEE      

DIMANCHE 22  AVRIL 2018
l   8H00 :      DEBUT DE LA 3ème JOURNEE
l   13H00 :     PHASES FINALES
l   18H15 :      REMISE 
                        DES RECOMPENSES

- Lors de la cérémonie d’ouverture chaque joueur recevra  un souvenir du tournoi
Tous les joueurs sont récompensés : Médaille ou Trophée

l Le planning des rencontres sera en ligne sur le site de l’A.P.H fin mars 2018
Pour tous renseignements complémentaires :

contacter A.P.H. : Tél. : 04 92 53 94 21 - Port : 06 83 80 26 77  
Site : www.aph-hockey.com  

l  Clubs  qui ne souhaitent pas être hébergé : 
40 € par joueur et dirigeant : les frais d’inscription
comprennent 4 repas (vendredi soir, samedi
midi et soir, dimanche midi).
l  Clubs qui souhaitent être  hébergé :
-  Clubs dont le trajet est inférieur à 1000 kilomètres
aller-retour : 75 € par joueur et  77 € par dirigeant.
- Clubs dont le trajet est supérieur à 1000
kilomètres aller-retour : 60 € par joueur  et  77 €
par dirigeant.

Les frais d’inscription comprennent :
l 4 repas (vendredi soir, samedi midi et soir, 
    dimanche midi).
l 2 nuits (nuit du vendredi/samedi 
    et samedi/dimanche).

l 2 petits déjeuners 
    (samedi matin et dimanche matin).
l 3 goûters (vendredi  après-midi, 
    samedi après-midi et dimanche après-midi).
NB : - à  Orcières-Merlette 1850 l’hébergement des
équipes se fait en appartement (4-6 ou 8 personnes)
ou en centre collectif ; une caution de 100 € par
appartement sera demandée par l’agence de location
(lors de la remise des clés des appartements). Elle
sera restituée après le tournoi si l’appartement est
laissé propre et sans détérioration.
- à  Gap et Briançon l’hébergement des équipes
se fait en centre collectif ou en hôtel.
l  Les équipes qui souhaitent arriver la veille du
tournoi devront payer 1 nuit supplémentaire
(dans ce cas nous contacter).
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TROPHEE                                DES PETITS CHAMPIONS 2018
FICHE D’INSCRIPTION

DATE LIMITE D’ENVOI : LE 24 DECEMBRE 2017
A RENVOYER A : ASSOCIATION PROMOTION HOCKEY, 

21, route de Saint Jean 05000 GAP, accompagnée du réglement (chèque à l’ordre de A.P.H. )

l Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée.
l Seuls seront pris en compte les engagements entièrement régularisés.

l Le nombre d’équipes engagé dans chaque catégorie est limité à 32.
Il est possible d’engager 2 équipes par catégorie (dans la limite des places disponibles).

l Les chèques d’inscription seront mis à l’encaissement 15 jours avant le tournoi.
Toute modification dans la composition d’une équipe doit nous parvenir avant le 1er mars 2018.

CLUB :
NOM DE L’ EQUIPE :                                                               CATEGORIE : 
NOM PRENOM DU DIRIGEANT :
ADRESSE :

CODE POSTAL : VILLE :
Tél dom : Portable :
Mail :
NOM PRENOM DU COACH :

NOM PRENOM DES AUTRES DIRIGEANTS (2 maxi)

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE

          Nom Prénom joueurs              Année                    Club                   Position       N° licence                                                             naissance



18



19

7ème Trophée Loisir Orcières-Merlette 1850
l Catégorie Loisir : hommes et femmes licenciés FFHG 

(les licences compétition ne sont pas acceptées)
l Equipes composées de 12 joueurs minimum 
et 18 joueurs maximum (gardien(s) compris)

l Tournoi à 12 ou 14 équipes
l Le penalty remplace la prison

FRAIS D’INSCRIPTION
l  Frais d’inscription : 320 € par équipe (avant le 30 mars).
l  Frais d’inscription : 4 repas (Vendredi soir, samedi midi et soir, dimanche midi) : 40 €/pers. 
l  Frais d’ inscription : 2 nuits + petits déjeuner : 35 €/pers.
(nuit + petits déjeunerdu vendredi/samedi et nuit + petits déjeuner du samedi/dimanche).
NB : l’hébergement des équipes se fait en appartement (4-6 ou 8 personnes) caution de 100 € par
appartement sera demandée par l’agence de location (lors de la remise des clés des appartements).
Elle sera restituée après le tournoi si l’appartement est laissé propre et sans détérioration. Les petits
déjeuners sont servis au bar de la patinoire.

PROGRAMME
VENDREDI 6 JUILLET 2018

l   A partir de 10H00 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS
- Patinoire d’Orcieres-Merlette 1850 
l   12H00 : DEBUT DU TOURNOI
l   22H15 : FIN DE LA 1ère JOURNEE

SAMEDI 7 JUILLET 2018
l   8H00 : DEBUT DE LA 2ème JOURNEE
l   22H15 : FIN DE LA 2ème JOURNEE

DIMANCHE 8 JUILLET  2018
l   8H00 : DEBUT DE LA 3ème JOURNEE
l   17H00 : REMISE DES RECOMPENSES

l Le planning des rencontres sera en ligne sur le site de l’A.P.H. fin mai 2018
Pour tous renseignements complémentaires : contacter A.P.H. Tél. 04 92 53 94 21

Port : 06 83 80 26 77 - Site : www.aph-hockey.com  

Partenaire de l’APH

Restaurant ALPAKA
Terrasse au pied des pistes

Spécialités montagnardes
Cuisine traditionnelle
Orcières Merlette 1850

Réservation conseillée : Tél. 04 92 55 77 15
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TROPHEE LOISIR 2018
Fiche d’inscription - Date limite d’envoi 30 mars 2018

A RENVOYER A : ASSOCIATION PROMOTION HOCKEY, 21, route de Saint Jean 05000 GAP, 
accompagnée du réglement (chèque à l’ordre de A.P.H.)

l Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée.
l Seules seront pris en compte les équipes ayant régularisé l’engagement de 320 €.

l Date limite pour prendre la formule avec repas et/ou hébergement : le 15 mai.
l La composition d’équipe doit nous parvenir avant le 15 mai.

l En cas d’annulation après le 30 mai, l’A.P.H ne remboursera pas les frais d’hébergement et restauration.
Nb : les joueurs qui possèdent une licence compétition ne sont pas autorisés à participer.

CLUB :

NOM DE L’ EQUIPE :                                                         

NOM PRENOM DU RESPONSABLE : 

ADRESSE :

CODE POSTAL : VILLE :

Tél dom : Portable :

Mail :

NOM PRENOM DU COACH : 

NOMBRE DE FORMULE REPAS : ________________________ X 40 € =  ________________________

NOMBRE DE FORMULE HEBERGEMENT + PETIT DEJEUNER : ________________________ X 35 € =  ________________________

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE : (joindre le trombinosope)
           Nom Prénom joueurs                         Club                                    Mail joueurs
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Stage du 23 au 29 juillet

Stage du 30 juillet au 5 août

Souvenirs stages loisir 2017…
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STAGE HOCKEY LOISIR du 22 au 28 juillet et du
LE STAGE : 

Ce stage s’adresse à des hommes et des
femmes à partir de 18 ans, licenciés en club,
qui pratiquent le hockey pour le plaisir et la
détente et qui souhaitent améliorer leurs
techniques de base.

PROGRAMME
3 heures par jour (1h30 le matin et 1h30 l’après-midi).
l les techniques de patinage avant et arrière.
l Les tirs (balayé, poignet, frappé, de revers).
l Les feintes.
l Situations de jeu. Matches.
Les séances d’entraînement se dérouleront en atelier
par groupe de niveau.

LES FORMULES STAGE
4 formules

l   Le stage de hockey + accès piscine 
l   Le stage de hockey + repas midi+ accès piscine) 
l   Le stage de hockey + accès piscine  + appartement
l   Le stage de hockey + repas midi + accès piscine
     + appartement
Les stagiaires qui ont choisi la formule stage avec
appartement peuvent arriver le samedi ; les clés
des appartements seront retirées directement à
l’agence.

ACCUEIL
l   Tous les stagiaires sont accueillis à la patinoire
d’Orcières-Merlette 1850 les dimanches 22 et 29
juillet entre 16h45 et 17h45.
l Début du stage les lundis 23 et 30 juillet.
l Fin du stage : samedis 28 juillet et 4 août en fin de
matinée.

ENCADREMENT
Benjamin Masse, Philippe Rey, Sébastien Muret.

ANNULATION :
Toute annulation engendre des frais. 1 mois ou
plus avant la date limite : 20 € liés aux frais de
dossiers. 
Entre 1 jour et 1 mois avant le début du stage : 
80 €. Le jour même du stage : 150 €. 
Ces frais sont liés aux réservations de repas,
d'hébergements, frais de dossiers et d'organisation.

TARIFS STAGE
l   Stage hockey +  accès piscine : 250 €
l   Stage de hockey + repas midi + accès piscine :
340€ (repas restaurant proche patinoire)
l   Formules avec appartement :
(formule économique recommandée pour ceux
qui viennent seul, en petit groupe ou en famille) :
exemple pour 4 stagiaires le coût pour la semaine
est de : 1 stage avec studio 4 pers à 490 €

+ 3 stages à 250 € : total : 1240 €. Soit 310 € la
semaine par stagiaire.

NB (pour les stages avec appartement) :
l une caution de 300€ par appartement sera demandée par
l’agence, le jour de votre arrivée. Elle sera rendue à la fin du
séjour si le studio est laissé propre et sans détérioration.
l taxe de séjour à régler le jour d’arrivée à l’agence 
(0,50 € par jour et par personne en 2017).

l draps non compris (possibilité de location à l’agence).

MODALITES DE PAIEMENT 
l 150 € à l’inscription, (chèques mis en l’encais-
sement fin mai) chèque à l’ordre de A.P.H.
(Association Promotion Hockey).
l Le solde à l’arrivée du stage.

INSCRIPTIONS
Avant le 30 mai 2018. 

Vous recevrez la confirmation de l’inscription
par mail ou par courrier.

TARIFS : APPARTEMENT + 1 STAGE
(3 heures de hockey du lundi au  vendredi 

+ accès piscine et 1h30 de hockey le samedi)
      Type d’appartement             Tarif
         Studio 4 personnes               490 €
       2 pièces 6 personnes             580 €
     3 pièces 7/8 personnes            612 €
 3 pièces 6 personnes + garage

TARIFS : APPARTEMENT + 1 STAGE
( 3 heures de hockey du lundi au  vendredi 

+ repas midi + accès piscine 
et 1h30 de hockey le samedi)

      Type d’appartement             Tarif
         Studio 4 personnes               580 €
       2 pièces 6 personnes             670 €
     3 pièces 7/8 personnes           702 €
  3 pièces 6 personnes + garage
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29 juillet au 4 août 2018 à   Orcières-Merlette 1850
BULLETIN D’INSCRIPTION
STAGE HOCKEY-LOISIR

DU 22 AU 28 JUILLET 
ET DU 29 JUILLET AU 4 AOUT 2018

A retourner à : Association Promotion Hockey
21, route de  Saint Jean 05000 GAP

Tél : 04 92 53 94 21 - Port : 06 83 80 26 77
Site : www.aph-hockey.com 

NOM du stagiaire

PRENOM

NE LE

ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

Tél dom

Port

Mail 

CLUB

N° licence

POSITION      o Gardien        o Centre
                        o Défenseur     o Ailier

o Semaine  du 22.07  au 28.07 2018
o Semaine  du 29.07  au 04.08 2018
o stage + accès piscine
o stage + repas+ accès piscine
o stage + accès piscine + appartement
     (remplir  formulaire de réservation appartement)
o stage +repas+ accès piscine + appartement
     (remplir  formulaire de réservation appartement)

INFOS STAGES.
ENCADREMENT :

Si pour une raison de force majeure, un entraîneur
ne peut assurer l’encadrement du stage, il sera
remplacé sans que les stagiaires en soient avertis.

STAGIAIRES QUI ARRIVENT EN TRAIN
l Accueil à la gare de Gap le dimanche  à 15h00
et transfert en mini-bus à la patinoire d’Orcières-
Merlette 1850 : service gratuit : contacter l’A.P.H.
l Navette SNCF (service payant).
contacter les cars Giraud - Tél : 04 92 55 70 60 
Site : www.cars-giraud.com 
ou www.05voyageurs.com - Tél : 04 92 502 505

RESERVATION
APPARTEMENT

STAGE HOCKEY-LOISIR
A joindre au bulletin d’inscription

NOM du locataire 

PRENOM 

ADRESSE 

CODE POSTAL

VILLE 

Tél dom 

Port 

Mail

TYPE D’APPARTEMENT : 

l STAGE 

DU                         AU                        2018

l JOUR D’ARRIVEE :
o SAMEDI      o DIMANCHE 

NB : possibilité de louer 1 semaine supplémentaire
sans stage : nous contacter.

Les appartements sont situés aux pieds 
des pistes, au cœur de la station, proche

de la patinoire et des  commerces.

l La remise des clés s’effectue : 
n Le samedi de 16h à 18h

n Le dimanche de 15h à 17h
Libération des appartements à 10h impérativement.

Orcières-Merlette 1850
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«STAGES BASES SUR LE CONDITONNEMENT
PHYSIQUE ET LE PERFECTIONNEMENT

DES HABILETES TECHNIQUES»
Les stages à ORCIERES-MERLETTE 1850 ont un
double effet positif pour les stagiaires : il a été
prouvé que les bienfaits des stages en 
altitude sont significatifs au dessus de 1800
mètres. ORCIERES-MERLETTE 1850 est un des
rares lieux en France ayant le privilège de
remplir cette condition. Les stages placés en
début de saison permettent aux stagiaires de
conserver tous leurs acquis et d’en bénéficier
pendant toute la saison.

STAGES D’ÉTÉ : L’ÉCOLE      

l Tous les stagiaires sont accueillis à la
patinoire d’ORCIERES-MERLETTE 1850
les dimanches 8 juillet, 15 juillet, 5 août,
12 août et 19 août entre 16h45 et 18h45. 
l Les familles qui ont choisi la formule
stage avec  appartement peuvent arriver
le samedi ; les clés des appartements
seront retirées directement à l’agence.
l Les appartements sont situés au cœur
de la station.
l Le stages débutent officiellement les
lundis  9 juillet, 16 juillet,  6 août, 13 août
et 20 août à 8h30 à la patinoire 
d’ORCIERES-MERLETTE 1850 et se
terminent les samedis 14 juillet, 21 juillet,
11 août, 18 août et 25 août  en fin de
matinée après le match de clôture.
l Les enfants pensionnaires sont hébergés
en centre collectif.
l Programme sur glace : 
2 h45 d’entraînement par jour 
(1h30 le matin et 1h15 l’après-midi)
l Programme hors glace 
pour les pensionnaires 
et demi-pensionnaire : 
piscine, conditionnement physique,
activités de détente, vidéo.
l Encadrement sur glace :
Philippe Rey, Romain Moussier, 
Jean Michel Bortino, Benjamin Masse,
Sébastien Muret, Thibaud Saintecroix
(spécifique gardiens).

A 40 km au nord-est de Gap, 
Orcières-Merlette 1850 est 

un véritable centre de vacances
situé à 1850 m d’altitude

Age recommandé : 
de 7 à 18 ans

l 8 au 14 juillet 
l du 15 au 21 juillet 

l 5  au 11 août 
l du 12  au 18 août 
l du 19 au 25 août 

INFOS STAGES
GARDIEN DE BUT :

Un entraînement spécifique sera enseigné aux
gardiens de but pendant la semaine de stage.

TROUSSEAU :
Chaque stagiaire devra se munir d’un équipement
complet de hockey, 2 crosses, 1 maillot de bain.

ENCADREMENT :
Si pour une raison de force majeure, un entraîneur
ne peut assurer l’encadrement du stage, il sera
remplacé sans que les stagiaires en soient averties.

STAGIAIRES QUI ARRIVENT EN TRAIN
l Accueil à la gare de Gap le dimanche  à 15h00  et
transfert en mini-bus à la patinoire d’Orcières-
Merlette 1850 : service gratuit : contacter l’A.P.H.
Navette SNCF (service payant).
Contacter les cars Giraud - Tél : 04 92 55 70 60 
Site : www.cars-giraud.com 
ou www.05voyageurs.com - Tél : 04 92 502 505



    DES PETITS CHAMPIONS  
ENCADREMENT SUR GLACE

ENCADREMENT HORS GLACE

Philippe REY 
Ex International, Diplôme d’Etat 
1er degré. Plusieurs fois champion 
de France avec Chamonix 
où il a été meilleur buteur Français.

Cyril ARNAUD
Entraîneur 
du club de Briançon.
Titulaire 
du Diplôme d’Etat .

Romain MOUSSIER
Ex international junior, 
entraîneur 
du hockey mineur à Gap,.
Titulaire du Diplôme d’Etat.

Benjamin ISSERTINE
Entraineur du hockey 
mineur à Gap. 
Diplôme 
d’Etat en cours

Vladimir DOMIN
Entraineur professionnel  
en République Tchèque. 
Ex joueur 
du club d’Epinal

Christian ELIAN
Ex capitaine et ex entraineur 
du hockey mineur à Morzine.
Titulaire 
du Diplôme d’Etat

Jean Michel BORTINO
Entraineur Fédéral
A entrainé le hockey mineur
du club des Rapaces de Gap. 
Titulaire du Diplôme d’Etat.

Sébastien MURET
Spécialiste des gardiens. Ancien 
gardien des équipes Magnus de Gap
et Briançon. Intervenant sur les plans 
de détection de la fédération.

Benjamin MASSE
A entrainé le hockey mineur 
du club des Rapaces 
de Gap
Titulaire du Diplôme d’Etat.

Laurent BOUGRO
Entraineur au club de HC3C
(Suisse). A entrainé les clubs 
de Gap, Nice et Lausanne. 
Titulaire du Diplôme d’Etat.

Thibaud SAINTECROIX
Entraineur du hockey 
mineur 
au club HC3C (Suisse). 
Titulaire du Diplôme d’Etat.

Flaury BERMOND
Encadrera pour la 5ème année
consécutive les stages 
de l’A.P.H .
Titulaire d’une licence STAPS.

Hugo MONTAGUT
Encadrera pour la 2ème année 
les stages de l’A.P.H.
BAFA en cours.

Romain FAURE
Encadrera pour la 11ème année
consécutives les stages de l’A.P.H
titulaire d’une licence STAPS.
Titulaire du Brevet d’ État 1er degré 

Elsa RAVE
Encadrera pour la 6ème année
consécutive les stages 
de l’A.P.H.
Titulaire du BAFA.

Paul SCHMITT
Encadrera pour la  8ème année
consécutive les stages d’été 
de l’APH.
Titulaire du BAFA.
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STAGES D’ÉTÉ : 
BULLETIN D’INSCRIPTION

STAGES 2018
A retourner à : Association Promotion Hockey

21, route de  Saint Jean 05000 GAP
Tél : 04 92 53 94 21 - Port : 06 83 80 26 77

Site : www.aph-hockey.com 

NOM du stagiaire
PRENOM
NE LE
ADRESSE

CODE POSTAL
VILLE
Tél dom
Port
Mail 
CLUB
N° licence

POSITION
o Gardien    o Centre
o Défenseur    o Ailier

o Du 8.07 au 14.07 2018    o Du 15.07 au 21.07 2018
o Du 5.08 au 11.08 2018     o Du 12.08 au 18.08 2018

o Du 19.08 au 25.08 2018
Formule choisie : 

o Heures de hockey uniquement
o Heures de hockey uniquement + appartement
(remplir formulaire de réservation appartement)
o demi-pensionnaire avec stage + appartement
(remplir formulaire de réservation appartement)
o Demi-pensionnaire avec stage
o pensionnaire avec stage
(toutes les semaines sauf du 5.08 au 11.08)
J’autorise l’A.P.H. à utiliser les photos et vidéos du stage
sur lesquelles mon enfant pourrait figurer à des fins 
d’informations.
En cas d’accident ou de blessures survenues au cours du
stage, pour manquement au règlement, les organisateurs
ne pourront être tenus pour responsables.
"En cas d’accident, j’autorise les responsables à faire appel
aux secours d’urgence, ou à faire transporter mon enfant
dans le centre hospitalier le plus proche. En cas d’urgence,
je donne expressément l’autorisation d’opérer".

Date                                    Signature

RESERVATION
APPARTEMENT ETE 2018

A joindre au bulletin d’inscription

NOM du locataire 

PRENOM 

ADRESSE 

CODE POSTAL

VILLE 

Tél dom 

Port 
Mail 

TYPE D’APPARTEMENT : 

l STAGE 

DU                                  AU                                  2018

l JOUR D’ARRIVEE :
o SAMEDI      o DIMANCHE 

NB : possibilité de louer 1 semaine supplémentaire
sans stage : nous contacter.

Les appartements sont situés aux pieds 
des pistes, au cœur de la station, proche

de la patinoire et des  commerces.

l La remise des clés s’effectue : 
n Le samedi de 16h à 18h

n Le dimanche de 15h à 17h
Libération des appartements à 10h impérativement.

Vue 
intérieure 

des 
appartements
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ORCIÈRES-MERLETTE 1850
TARIFS

l Stage hockey (2h45 par jour) :
           4 210 € 1  semaine                    4 405 € 2 semaines                   4 590 € 3 semaines

l Demi-pension avec stage :
             4 350 € 1 semaine                     4 680 € 2 semaines                  4 990 € 3 semaines

l Pension complète avec stage :
(toutes les semaines sauf  du 5.08 au 11.08)

           4 525 € 1 semaine                     4 1035 € 2 semaines (week-end compris)
l Formules «en famille» avec appartement :

TARIFS : APPARTEMENT + 1 STAGE 
(2h45  de hockey par jour du lundi au vendredi et samedi 1h30 le matin) 

        Type d’appartement               Tarif  1 semaine           Tarif 2 semaines           Tarif 3 semaines
         Studio 4 personnes                        450 €                            795 €                             1130 €
       2 pièces 6 personnes                       540 €                             911 €                             1300 €
      3 pièces 7/8 personnes                       572 €                            978 €                             1395 €  3 pièces 6 personnes + garage

TARIFS : APPARTEMENT + 1 STAGE 
(2h45  de hockey par jour +  activités hors glace et repas de midi du lundi au vendredi et samedi 1h30 le matin ) 
        Type d’appartement               Tarif  1 semaine           Tarif 2 semaines           Tarif 3 semaines
         Studio 4 personnes                        590 €                           1070 €                           1530 €
        2 pièces 6 personnes                       680 €                           1186 €                           1700 €
      3 pièces 7/8 personnes                       712 €                            1253 €                            1795 €  3 pièces 6 personnes + garage

Pour les stages avec appartement :
l Une caution de 300 € par appartement sera demandée par l’agence, le jour de votre arrivée.
Elle sera rendue à la fin du séjour si l’appartement  est laissé propre et sans détérioration.
l Taxe de séjour à régler le jour d’arrivée à l’agence (0,50 € par jour et par personne en 2017)
draps non compris (possibilité de location à l’agence).
Stages en demi-pension et en pension : une remise est accordée aux familles inscrivant plusieurs enfants.

TARIFS GROUPE : NOUS CONTACTER
REGLEMENT 

Les organisateurs des stages se réservent le droit de renvoyer un stagiaire dont la conduite ou les agissements nuiraient
à la bonne marche du stage. Une telle mesure ne donnera lieu à aucun remboursement, et les frais de transport de 
l’accompagnateur seront à la charge du stagiaire renvoyé. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de bles-
sures survenues pendant la durée du stage. Il en est de même pour les vols, pertes, détériorations.La licence du joueur est 
vivement conseillée, car elle atteste de la bonne santé du joueur, et lui fait bénéficier des garanties de l’assurance fédérale.
Au cas où le stagiaire n’aurait pas de licence, il devra obligatoirement souscrire une assurance individuelle.

A.P.H. (Association Promotion Hockey) : association loi 1901 affiliée à la F.F.H.G.
N° agrément Jeunesse et Sports : 05 93 006 A - Chèques vacances acceptés.

MODALITES DE PAIEMENT : l 150 € à l’inscription (chèques mis en l’encaissement fin mai)
chèque à l’ordre de A.P.H. (Association Promotion Hockey)  l Le solde à l’arrivée du stage.
INSCRIPTIONS : avant le 30 mai 2018 - Confirmation de l’inscription par mail ou courrier

ANNULATION : Toute annulation engendre des frais 1 mois ou plus avant la date limite : 20 € liés au
frais de dossiers. Entre 1 jour et 1 mois avant le début du stage : 80 €. Le jour même du stage : 150 €.
Ces frais sont liés aux réservations de repas, d’hébergements, frais de dossier et d’organisation.



Passage Montjoie à GAP
Tél 04 92 52 06 11

www.promoglace.com

LE 1er CORNER BAUER DE FRANCE EST CHEZ

Société de Gestion Touristique
Le Rond Point des Pistes II - 05170 ORCIERES-MERLETTE

Tél. 00 33 (0) 492 55 80 61 - Fax. 00 33 (0) 492 55 62 54
Email : sogestour@wanadoo.fr

• Taxe de séjour à régler le jour de l’arrivée à l’agence (0.50 € par jour et par personne).
• Linge de maison non compris (possibilité de location à l’agence)

www.sogestour.com

Agence ouverte à l’année, location saisonnière à la
semaine, en week-end ou en mini semaine :
Nous proposons des formules tout compris pour 
les Particuliers, Groupes T O, Comités d’Entreprises,
Associations Sportives…
Nous sommes agréés Chèques vacances, Tickets et
Chèques restaurants.

• A la semaine, en week-end 
ou en mini semaine : Séjours Tout Compris 
Hébergement + remontées mécaniques + piscine/
patinoire + location de matériel + inscription au
cours de ski + restauration en ½ pension ou pension 
complète (uniquement l’hiver). 
Nous nous occupons de tout pour vous.
• Remises pour les Comités d’Entreprises 
et Associations.
Du studio 4 personnes au T4 pour 8 personnes, de-
mandez votre devis personnalisé 
en direct par téléphone ou via notre site.
• Une caution de 300 € par appartement sera de-
mandée par l’agence, le jour de votre arrivée. Elle
sera retournée sous 15 jours à l’adresse du chèque,
si le logement est laissé propre et sans détérioration.


