HUSKIES WOMEN CUP
LES 17 ET 18 MARS 2018
La meute de Rouen a le plaisir de vous inviter à la 2ème édition de la
HWC, un tournoi de softball 100% féminin !
6 équipes s’affrontent tout le weekend sur le terrain Pierre Rolland, au
stade Saint-Exupéry à Rouen.
Organisation & Déroulement :
6 équipes féminines
• Scorage et arbitrage officiels
assurés (les équipes pourront toutefois
être sollicitées en cas de besoin),
• Buvette présente sur toute la durée
du tournoi,
•Possibilité de panier-repas,
•

Parking sur place (payant uniquement le samedi mais édition obligatoire d’un ticket à l’horodateur donnant droit à 2 h gratuites (ticket à renouveler toutes les 2h),
• Début samedi à 10h00 - Fin
dimanche à 17h00
•

Vous souhaitez participer à cette 2ème édition qui se déroulera
les 17 et 18 mars 2018 ?
- Remplissez la fiche d’inscription et le IROSTER ci-après,
- Envoyez par retour de mail à l’adresse suivante :
thomas.masse@hotmail.fr, ainsi que par courrier à l’adresse suivante :
Thomas Massé, 627 rue de l’abbé Eliot, 27310 Bourg-Achard
- En y joignant les deux chèques suivants (à l’ordre de Rouen Baseball
76) :
• 1 chèque d’inscription de 75€ pour la participation au tournoi
• 1 chèque de caution de 100€ (qui sera restitué dès le début du
tournoi)
Nous accueillons 6 équipes. Clôture des inscriptions à réception de la 6 e
inscription et avant le 25 février 2018.

RÈGLEMENT

HUSKIES WOMEN CUP
LES 17 ET 18 MARS 2018


Les équipes seront constituées de 9 joueuses sur le terrain. Toutes les joueuses
doivent avoir une licence valide.



Les rencontres se dérouleront en 1h30 et avec mercy rule comme suit : 15 points
en 3ème manche, 10 points en 4ème manche, 7 points en 5ème manche.



5 lancers d’échauffement seulement en première manche, puis 3 lancers pour
les autres manches



les équipes ont ensuite 30 secondes pour la transition attaque/défense.



Si changement de lanceuse, 5 lancers d’échauffement.



A l’issu de chaque match la meilleure lanceuse, la meilleure frappeuse et la
MVP du match seront désignées en accord par les deux coach et seront reportées sur la feuille de score.



Les autres règles officielles de l’ISF s’appliqueront (notamment DP, Flex, OPO,
Règle de saignement, Règle de la ré-entrée, règle du coureur temporaire, ...).



Afin d’éviter tout contact, quand jeu sur base : slide obligatoire, crampon
métal interdit.

Bon tournoi à toutes !

HÉBERGEMENT

HUSKIES WOMEN CUP
LES 17 ET 18 MARS 2018
Partenariat avec Hôtel IBIS Rouen rive droite, à3km du terrain :
Chambre double lits simples 40€/nuit/chambre + petit déjeuner (9.90€)
+ taxe de séjour (0.70€/pers.) + parking offert.
Contact Christophe Bodin : ibis Rouen Centre Rive Droite
56, quai Gaston Boulet - 76000 Rouen - France
Tél.: +33 (0)2 35 70 48 18 - Fax : +33 (0)2 35 71 68 95 - Tél Portable : 06
73 96 43 87
Mail : h0821-gm@accor.com
Pour tout complément d’information :
Thomas Massé, 06.09.46.51.35 ou thomas.masse@hotmail.fr

FEUILLE DE SCORE

HUSKIES WOMEN CUP

Date

17/03/2018
MANCHE

Heure
1

2

3

4

5

6

7

TOTAL

VISITEUR
HOME TEAM
Meilleure frappeuse (équipe)

Signature coachs

Meilleure lanceuse(équipe)

VISITEUR

MVP (équipe)

HOME TEAM

Date

18/03/2017
MANCHE

Heure
1

2

3

4

5

6

7

VISITEUR
HOME TEAM
Meilleure frappeuse (équipe)

Signature coachs

Meilleure lanceuse(équipe)

VISITEUR

MVP (équipe)

HOME TEAM

TOTAL

FICHE D’INSCRIPTION

HUSKIES WOMEN CUP
Nom du Club ou de l’entente
……………………………………………………………………………………………………

Nom, prénom et coordonnées du référent de l’équipe (tél + mail)
………………………………………………………………………………………………………………

Nombre de participants (doivent être titulaires d’une licence 2015-2016)
Nombre d’arbitres (en cas de besoin)
Nombre de scoreurs (en cas de besoin)

………………………
………………………
………………………

COMMANDE DE PANIERS REPAS (1)
(indicatif : 1 sandwich, chips, 1 boisson, fruit ou compote, barre chocolatée = 6,50€) :

Samedi midi :

o
o

Samedi soir (restaurant) :

o
o

Dimanche midi :

o
o

OUI nb de personnes : ...
NON
OUI nb de personnes : ...
NON

OUI nb de personnes : ...
NON

Frais d’engagement
Chèque de caution
Total

75,00 €
100,00 €
175,00 €

Merci de renvoyer le dossier complet (2) avant le 25 février 2018 dernier délai.
Signature du président ou responsable

(1)
(2)

Merci d’indiquer votre meilleure estimation. Le nombre exact sera demandé début mars.
Dossier complet = Fiche d’inscription entièrement complétée + IROSTER + 2 chèques

IROSTER
HUSKIES WOMEN CUP
NOM DE L'ÉQUIPE :

………………………….

NOM DU RESPONSABLE :

………………………….

MUSIQUE SOUHAITÉE (pour l’arrivée des équipes ; merci de la prévoir sur une clé USB) : ………………….
JOUEURS
Prénom

Nom

Date de Naissance

N° de maillot

N° de licence

ARBITRES / SCOREURS
Prénom

Nom

Date de Naissance

N° de licence

PLANNING

HUSKIES WOMEN CUP
A préciser après la clôture des inscriptions

