
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le maillot de la section et la licence de 
hockey en salle sont compris dans la 

cotisation 

Ailleurs, vous feriez partie d'un club ...  
Au PJB, vous êtes membre d'une famille !  Bienvenue 

au Paris Jean Bouin  
 

COTISATION “ESSAI”  
Possibilité, pour les nouveaux membres, de prendre une 
cotisation essai, (avec certificat médical) 150 euros, pour 

septembre, octobre et novembre. Le solde de la cotisation sera 
payé au 1er janvier 2018 si le pratiquant continue le hockey. 

 

HOCKEY EN SALLE   
La licence « hockey en salle » est incluse dans la cotisation. Des 
entraînements spécifiques sont organisés à partir des vacances 

de la Toussaint en fonction des disponibilités des gymnases 
pour les catégories à partir de U12. 

 
 

STAGES et ÉCHANGES SPORTIFS. 

Des stages (hockey ou hockey + langues) sont organisés aux 
vacances de la Toussaint, de printemps, début juillet et fin 

août, selon le nombre d’inscrits. 
Sur l’année, nos sportifs reçoivent des équipes étrangères et se 

déplacent à leur tour à l’étranger, pour des échanges très 
formateurs. 

 
 

COURSES HIPPIQUES 

Les entraînements et les rencontres sont annulés les jours de 
courses. Information par mails et panneaux d’affichage. 

 

L’ECOLE DE HOCKEY 
Notre école compte plus de 100 jeunes, filles et garçons, 
entraînés et coachés par des joueurs de l’équipe 1re qui 

travaillent pour permettre à chacun d’exprimer son potentiel, 
dans le respect et la solidarité d’un sport collectif. Nous 

accompagnons ceux et celles qui visent la performance et le 
haut niveau, tout en encadrant ceux qui ne recherchent que la 

dimension ludique du hockey. 
 

 

HOCKEY sur GAZON 

Saison 2017/2018 
 



 
 

 
 

 
 

Le hockey, une discipline olympique 

ouverte aux filles et aux garçons pour tous les âges. 

Dans un cadre exceptionnel de calme et de verdure, 

entièrement sécurisé, le Paris Jean Bouin              

cultive les valeurs propres au hockey :                     

respect, passion, fair-play et dépassement de soi, 

dans une ambiance détendue et familiale. 

 

Catégories Années de naissance Entrainement Cotisation 

Baby Hockey & U6 U6 né(e)s en 2012 & 2013, baby après Samedi       10h00 – 12h00  +  Maman Fitness 305,00 € 

U8 
Filles et garçons 

Né(e)s en 2010 & 2011 
Mercredi    14h15 - 15h30  
Samedi       11h00 – 12h00 

350,00 € 

U10  
Filles et garçons 

Né(e)s en 2008 & 2009 
Mercredi    15h00 – 16h30  
Vendredi    18h30 – 20h00 

350,00 € 

U12  
Filles 

Né(e)s en 2006 & 2007 
Mercredi    16h30 – 18h00 
Vendredi    18h30 – 20h00 

350,00 € 

U12  
Garçons 

Né(e)s en 2006 & 2007 
Mercredi    15h00 – 16h30  
Vendredi    18h30 – 20h00 

350,00 € 

U14 
Filles et garçons 

Né(e)s en 2004 & 2005 
Mardi          18h30 – 20h00 
Jeudi           18h30 – 20h00 

350,00 € 

U16 
Filles et garçons 

Né(e)s en 2002 & 2003 
Mardi          18h30 – 20h00 
Jeudi           18h30 – 20h00 

370,00 € 

U19 Né(e)s en 1999, 2000 & 2001 Voir sur le site internet 370,00 € 

+19 et seniors Né(e)s en 1998 et avant Voir sur le site internet 370,00 € 

Service Tous les âges Dirigeants - Arbitres - Supporters 100.00 € 

*Tous les dons font l’objet d’un reçu fiscal permettant de récupérer 66% du don au travers de vos impôts. 

- 15 € sur chaque adhésion à partir du 2ème joueur d’une 
même famille.  

Droit d’entrée de 70 € pour les nouveaux inscrits. 

30’ Motricité, coordination et évolution dans un espace défini  

40’ Technique individuelle sous forme de circuits ludiques  

20’ Jeux et matchs à thèmes  

 

Entraînements U6 à U12 structurés en 3 parties 

 

Les jeunes filles de 16 ans et plus s’entraîneront  

avec leurs homologues du CFP selon des modalités qui vous 

seront communiquées en septembre. 

 

Les entrainements du mercredi (U6/U8+U10) sont préparés et dirigés 

par Salah Ghaidi (Team Ontanon de l’INSEP) 

 

Inscription et règlement des cotisations 

Au terrain de hockey, le mercredi de 14h à 16h.  
Pelouses de l’hippodrome d'Auteuil 

Entrée piscine d’Auteuil – Porte de Passy 
 1 route des lacs à Passy - 75 016 Paris 

Section.hockey@parisjeanbouin.fr 
 

Pièces à fournir :  
 Fiche d’inscription au PJB (pour les nouveaux inscrits)  

+ formulaire licence FFH rempli et signé  

+ photo d’identité  

+ certificat médical FFH 

+ montant de la cotisation  

Formulaires disponibles sur le site 

www.parisjeanbouin.fr/hockey/accueil  

 

Possibilité de régler les cotisations par CB :                  

Paris Jean Bouin - Omnisports  
26 avenue du général SARRAIL 75016 PARIS 

   Matériels : chaussures de hockey, crosse, sweat-shirt et jogging, 

GOURDE individuelle.  

Obligatoire : protège tibias / protège dents. 

Se présenter en tenue 10 min avant le début de l'entraînement.  

SportEasy : Répondre impérativement aux convocations                                 

que les parents relais adressent via Sportseasy  

www.facebook.com/PJBhockey 
www.instagram.com/pjb_hockey 
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