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16ième TOURNOI DES VENDANGES 
Tournoi International de Hockey sur Gazon : 3 - 4 septembre 2022    

                         
 
 

Date : 30 mai 2022 
 
Chers amis hockeyeurs, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre traditionnel « Tournoi des Vendanges » 2022. 
Ce tournoi international de hockey sur gazon est organisé à Strasbourg par le JSK Strasbourg Hockey Club 
et se déroulera les 3 et 4 septembre 2022 au Stade Paco Mateo, rue Colette 67200 Strasbourg 
(France). Il se jouera par équipes mixtes de 11 joueurs et joueuses, sur notre terrain synthétique. 
 
Le tournoi regroupera des équipes françaises, belges, luxembourgeoises, allemandes, … 
A la saison des vendanges, c’est l’occasion de se mettre en forme en début de saison extérieure dans une 
ambiance détendue et conviviale. 
 
Le programme prévisionnel du week-end est le suivant : 
 

Vendredi 2 septembre 2022 
     A partir de 20h00 Accueil au club-house du stade 
 
Samedi 3 septembre 2022 
     09h00 Pot de bienvenue / Début des rencontres 
     19h00 Fin des rencontres 
     20h00 Banquet 
     Soirée 
 
Dimanche 4 septembre 2022 
     09h00 Petit déjeuner 
     09h30 Début des rencontres 
     13h30 Fin des rencontres / Remise des coupes 
     14h00 Repas de clôture (BBQ) 
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FRAIS D’INSCRIPTION : 
650€ par équipe de 11 joueurs; comprenant l’inscription, l’apéritif d’accueil du samedi matin, le déjeuner 
du samedi midi, le banquet du samedi soir, la soirée le samedi soir, le petit déjeuner du dimanche & le 
BBQ du dimanche midi. A partir de la 12ème personne, joueur ou accompagnateur: 50€ par personne 
supplémentaire. 
 
 
LOGEMENT : 
Possibilités de dormir à l’hôtel dans les environs proches, à des prix raisonnables : nous sommes à votre 
disposition pour vous adresser les détails par mail.  
 
 
TRANSPORTS : 
Strasbourg, capitale européenne, est connectée par train, TGV et avion aux grandes villes européennes. 
Des vols à bas coût sont disponibles de et à partir des aéroports de Strasbourg, Baden-Baden, tout 
proche, ou encore de Mulhouse-Bâle, accessible par train. Nous pouvons organiser pour vous des navettes 
vers ou depuis la gare SNCF de Strasbourg, l'aéroport international Strasbourg / Entzheim ou celui de 
Karlsruhe / Baden - Baden. 
 
 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
 
Prière de s’inscrire auprès d’Antoine Alleaume : 

 
      
pour le 15 Juillet 2022 au plus tard, par mail ou en renvoyant le bulletin d’inscription ci-joint avec le 
règlement de l'inscription de votre équipe : 
- Chèque de 650€ à l’ordre de JSK Hockey (qui sera encaissé après le tournoi) 
- ou acompte de 100€ par virement (nous contacter) 
 
En espérant vous accueillir en Alsace, recevez nos salutations amicales et sportives. 

 
 
Pour l’organisation du tournoi,  
 

Antoine Alleaume 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

A renvoyer pour le 15 Juillet 2022  

  
 
 

Nom de l’équipe :        
Nombre de participants : 
 
¨ Participera au Tournoi du 3 - 4 septembre 2022 et joint la somme de 650€ pour l’équipe + 50 euros par 

personne supplémentaire. (Chèque de 650€ à l’ordre de JSK Hockey ou acompte de 100€ par 
virement : nous contacter) 

 
¨ Ne participera pas au Tournoi du 3 - 4 septembre 2022, mais souhaite recevoir des informations sur les 

prochaines manifestations du JSK - Strasbourg HC. 
 
 

A ………………… , le ……………2022  Signature : 
 
 
 
 
 
PERSONNE A CONTACTER : 
 
Nom :      Prénom : 
 
Adresse : 
 
Téléphone :     E-mail : 

 


