
TNP SUD 2018 : Tournoi National Poussins 

Les 16 et 17 juin 2018 à Crolles (38) 

Gymnase Guy Bolès 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Pour des informations de dernières minutes  

Contact: rollerhockeyclubdecrolles@gmail.com 

Le Tournoi National Poussins SUD (TNP-Sud) se déroulera sur 2 jours au gymnase Guy Bolès de Crolles. 

Ce tournoi est ouvert à tous les clubs affiliés à la FFRS et concerne enfants nés en 2007/2008 (2009 

acceptés) et licenciés FFRS. Le coût d’inscription au tournoi est de 10€ par joueurs. 

Il est possible de compléter une équipe pour l’évènement avec 2 enfants d’un club différent au 

maximum. 

LA COMPETITION 

- Compétition sur 2 jours, samedi 9h30 à 18h00 et dimanche 9h30 à 15h30  

- Ouvert à la catégorie Poussin soit U11/U12 (2007/2008), les U10 seront acceptés  

- Match en 3 contre 3, avec gardien  

- Ouvert pour 24 équipes de 6+1 joueurs maxi 

- Remise de récompenses à toutes les équipes, ainsi que Trophées « Meilleurs » (gardien, 

joueur, coach) dimanche à 14h30, tous les enfants en maillots  

Durée des rencontres et déroulement (en configuration 24 équipes):  

Les équipes joueront sur deux demi-terrains en 10/12 minutes sans arrêt de chronomètre. 5 minutes 

de battement (installation et échauffement) sur chaque rotation seront allouées entre chaque 

rencontre.  

Phase 1 : qualification en match Aller  

Les équipes seront réparties en 4 poules de 6 par tirage au sort. Dans chaque poule, chaque équipe 

rencontrera les autres équipes de sa poule pour un nombre de matchs équivalent pour tous.  

Phase 2 : Classement en match Aller  

A l’issue de la 1ère phase, les équipes seront classées de 1 à 6 dans chaque poule. 

Les 2 premiers de chaque poule de classement composeront le groupe Elite.  

Les 3ième et 4ième composeront le groupe Honneur.  

Les 5ième et 6ième composeront le groupe Excellence. Mis à part la particularité sur le temps de jeu 

et sur le nombre de joueur (et taille du terrain) c’est bien le règlement sportif du RilH qui s’appliquera. 

Chaque groupe jouera pour un classement dans sa catégorie (1er à 8ième) en match aller.  

Chaque coach d’équipe votera pour le « meilleur gardien » et le « meilleur joueur » du Tournoi. Le 

meilleur coach sera lui désigné par un jury composé des organisateurs et des membres de la 

commission sportive. 

PROGRAMME ET INFORMATIONS DIVERSES  



Le planning des matchs sera envoyé aux équipes inscrites le 1 juin 2018.  

Lors de la compétition il faudra que les enfants soient prêts 5 minutes avant le début de leur rencontre 

au bord du terrain attribué. Le tirage au sort sera fait le samedi 22 avril par la commission sportive. Les 

arbitres sont nommés par l’organisateur sur place, la CNARILH désignera un D4 référent.  

Toutes les équipes devront être présentes et en tenues de match (Maillots) pour la remise des 

récompenses le dimanche 17 juin à 14h30. Un superviser désigné par la commission sportive sera 

présent sur la totalité de la compétition, il aura la délégation de la FFRS, il sera en mesure de prendre 

toutes les décisions nécessaires au bon fonctionnement de l’évènement.  

  



DOSSIER EQUIPES 

 

TNP 2018 
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Crolles une ville alliant excellence 

technologique et qualité de vie 

https://youtu.be/kc9VZ0KTCHQ 

 
Située à vingt kilomètres au Nord-Est de Grenoble et à quarante kilomètres de Chambéry, la ville 

de Crolles est implantée sur la rive droite de l'Isère au coeur de la vallée du Grésivaudan. Elle fait 

partie du Parc naturel Régional de Chartreuse. Resserrée sur les coteaux de la Chartreuse, 

orientée Sud-Est, face à la chaîne de Belledonne, Crolles bénéficie d'un cadre ensoleillé et 

exceptionnel.  

 

 

 

 

Crolles a su préserver sa zone agricole, non loin d’une zone industrielle dynamique, avec la 

présence, entre autres, de STMicroelectronics, géant des nanotechnologies, mais également de 

Teisseire et Petzl. 

https://youtu.be/kc9VZ0KTCHQ


 

 

 

 

Le gymnase GUY BOLES et les équipements extérieurs 
Adresse : 95 Rue Marcel Reynaud, 38920 Crolles 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

- Salle multisports de 1242 m² 

- Tribunes de 364 places assises 

 

 

- Aire de jeu (toboggan, tyrolienne…) 

- Table de pique-nique avec barbecue 

- Skate Park en accès libre 

- Terrain de pétanque 

 



 

 

Les hébergements 
CAMPING 

Base de loisirs intercommunale à La Terrasse 
1300, route du Lac 
38660 La Terrasse 
Tél. 04 76 08 28 68  
camping.laterrasse@le-gresivaudan.fr 
 

https://www.le-gresivaudan.fr/158-base-de-loisirs-a-la-
terrasse.htm 
 
8 chalets en bois de 35 à 45 m² 

Camping des petites roches 
1 Chemin du Bec Margain 
38600 Saint Hilaire du Touvet 
T (+33) 632 37 01 03 
gites.camping@orange.fr 
 

http://www.camping-sainthilaire.fr/ 
 
6 Chalets de 4/6 p et 1 Chalet de 2/4 p 
 

MAISON FAMILIALE ET RURALE 

MFR de CROLLES 
148 rue Emmanuel Mounier 
38920 CROLLES 
www.mfr-crolles.org 
04 76 08 01 15 
mfr.crolles@mfr.asso.fr 

http://www.mfr-crolles.org/page-12-location.html 
 
1 bâtiment hébergement avec 13 chambres de 3 lits (2 lits superposés + salle de bain) 
1 bâtiment hébergement avec 6 chambres de 5 lits (2 ch. de 2 lits + 1 ch. de 1 lits + salle de bain) 
dont 1 chambre accessible aux handicapés. 
 

GITES 

La Ferme d'Antan 
SCEA La Ferme D'Antan  
38920 Crolles  
04 76 08 14 35 
contact@fermedantan.fr 
 

http://fermedantan.r/nos-gites 
 
4 gîtes 2/4 p avec coin cuisine, salle de bain et toilettes en commun 
1 gîte 4p avec coin cuisine, salle de bain et toilettes privés 
 

Espace ludique du col de Marcieu 
Pour tout renseignement, contacter la Mairie de 
Saint Bernard du Touvet au 04 76 08 30 96. 

http://www.col-marcieu.com/le-col-pratique/gites 
À 100m du col de Marcieu, cinq chalets situés au cœur d’une forêt, 4 gîtes 2 
épis et un gîte 1 épi. Chaque chalet peut accueillir 4 personnes 
 

centre éco-touristique  
09 87 88 46 76  
Saint Bernard du Touvet en Isère 
SMS uniquement 06 83 68 86 45 
contact@evasionaunaturel.com 
 

http://www.evasionaunaturel.com/contact.html 
 
plusieurs chalets écologiques en bois (5/7 places et 6/8 places), d'un chalet de 
groupe (15 places) 

HOTELS 

HDC Hôtel de Crolles "Ibis Styles 
755 avenue Ambroise Croizat 
38920CROLLES 
Tél : 04 76 92 84 84 
 

http://hotel-crolles.com 

 

Domaine des Fontaines Resort  
134 Chemin des Fontaines  
38190 BERNIN  
Tél: +33 (0)4 76 52 59 02  
E-mail: contact@domaine-des-fontaines.com  

www.domaine-des-fontaines.com 
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La restauration 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Descriptifs des infrastructures 

Nom et adresse du terrain : Complexe sportif Guy BOLES * 95 Rue Marcel Reynaud, 38920 Crolles

  

Plan du complexe sportif Guy Bolès 

Vestiaire 5 

Douche 5  

Vestiaire 6  

Douche 6 



Nombre de vestiaires et de douches:  

- 2 vestiaires arbitres ; 

- 6 vestiaires collectifs avec 8 douches et 34 porte-manteaux. 

 

Photo de vestiaire collectif et des douches 

 

 

 

Photo de Bar / Buvette 

 



Superficie de la salle multisports : 1242 m² 

Superficie du terrain : 40 m*20 m 

Gradins : 364 places assises 

Revêtement : Sol STILMAT à monter sur sol existant synthétique 

 

Photo salle multisports  

En configuration deux terrains séparés par le milieu, 4 cages : 

 

Photo terrain avec barrières, sol stilmat et filet – vue Gradins 


