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Documents à rendre

 Demande de licence FFH

 Certificat Médical  OU  le questionnaire de santé rempli

 Le règlement de la cotisation annuelle

Aucune licence ne sera enregistrée sans le règlement de la cotisation

Le dossier est à rendre de préférence à Stéphanie (maman de Lubin et Loris)

www.tatinghem-hc.club

contact@tatinghem-hc.club

06 50 06 59 48 (Francis) / 06 07 64 62 26 (Frédéric)

mailto:contact@tatinghem-hc.club
http://www.tatinghem-hc.club/


Informations

Prix de la cotisation pour la saison 2021-2022     :  

 60 € pour la licence 

le paiement peut se faire par chèque, espèces, coupons sport ANCV et les bons CAF.

Des aides sont possibles :

- Pass sport: 50 euros par l’État (jusqu‘au 31 novembre)

• Être âgés de 6 à 17 ans (jusqu'à 18 ans pour les enfants qui bénéficient de l'AEEH) 
• Être bénéficiaire : 

• Soit de l’Allocation de rentrée scolaire en 2021 (ARS) 
• Soit de l’Allocation Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) 
• Soit de l’Allocation aux adultes Handicapés (AAH) 

- 15 euros par le département pour tout collègien de 6è et 5è (Pass 62, avant le 15 octobre, sur le site
pasdecalais.fr  )

Matériel     :  

une crosse est offerte aux nouveaux inscrits. Une crosse de base en bois coûte une quinzaine
d’euros.  Les crosses fines de salle sont uniquement uniquement en salle, les plus épaisses 
sur tout terrain.

Une paire de baskets, protèges tibias de foot ou de hockey (plus couvrants), éventuellement 
un gant de hockey (gauche), voire deux, et si supporté par le joueur un protège dents.

La tenue « officielle » du club est constituée d’une paire de chaussettes rouges, d’un short 
rouge, et du maillot du club en vente 10 euros. Il nous reste également quelques sweats avec
logo du club en vente (voir avec Frédéric).

Où acheter ? 

- sur le site de Décathlon, sur www.hockey-shop.fr, hockeywebshop.fr, www.allwaysport.com,
www.plutosport.fr, sportaccess.fr, www.pauchetsports.com

- en magasin à Lille : allwaysport, 122 rue Colbert à Lille     

http://www.plutosport.fr/
http://www.allwaysport.com/


Fonctionnement du club     :  

Horaires :

- séances de 14h00 à 15h00 pour les moins de 8 ans

- 14h00 à 15h30 de 8 à 13 ans

- 15h30 à 16h30 (souvent plus…) : plus de 13 ans et
adultes

En fonction du niveau, des frères et sœurs ou de toute
autre raison, le passage d’un groupe à l’autre est
possible sans problème

Les bénévoles :

Président : Francis Guibora

Trésorier : Frédéric Bracq

Secrétaires : Mathieu Lallot et Stéphanie Dussutour

et toutes les bonnes âmes (Louise, Antoine, Louis, Vincent, Alban, parents accompagnants, 
teneurs de buvette,…) Merci à tous !

Loisir ou compétition :

le hockey se pratique soit en salle, soit sur terrain en gazon synthétique. Le championnat 
gazon s’effectue de septembre à novembre, puis de mars à juin. Le championnat salle a lieu 
en hiver.

Nous alignons en général des équipes en championnat salle, ce qui représente 3 samedis par 
an. Par ailleurs, nous organisons ou participons à des matchs ou tournois amicaux plusieurs 
fois par an, dans une ambiance bon enfant, avec goûter et médailles à la fin. 

Enfin, pour les catégories U14 ou U16, une entente avec le club de Calais permet aux jeunes 
le souhaitant de participer au championnat gazon dans toute la région, avec une quinzine de 
matchs par an

l’esprit du club : Plaisir avant tout ! 

Chacun vient y prendre ce qu’il souhaite ! Nous ne forçons personne à participer aux 
compétitions, mais essayons à l’inverse de trouver des formules permettant d’en pratiquer 
pour les enfants le désirant. 

Certains ne viennent que quelques fois par an, d’autres ne manqueraient pas une séance, 
peu importe. Prévenez nous simplement du rythme prévu afin qu’on ait une idée de l’effectif 



moyen. Manquer une séance pour un après midi plage ou anniversaire est parfaitement 
autorisé !

Enfin, lors des matchs, tous les joueurs restent le même temps de jeu sur le terrain, quelque 
soit leur niveau.

Covid

- Pass sanitaire obligatoire pour les majeurs à partir du 1er

septembre, puis pour les 12/17 ans à partir du 1er octobre

- gel à l’entrée de la salle, masques pour tous, y compris les
joueurs

- gestes barrières habituels : limiter les attroupements, ne pas venir si signes cliniques du 
covid,…

Licence

un document type de la fédération française de hockey est à remplir. Il est un peu complexe, 
remplissez ce que vous pouvez !

Par défaut, cochez « licence loisir » . Nous transformerons en « licence compétition » si 
nécessaire. Un certificat médical n’est pas forcément obligatoire (voir sur le document 
licence). Cochez également la case assurance sur ce document. 

Valeurs du hockey

le hockey sur gazon est un sport fier de son état d’esprit exemplaire : respect absolu de 
l’arbitre, de l’adversaire et de ses camarades de jeu, fair play total, beauté du jeu.


