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MONTRE CE QUE TU SAIS FAIRE
U8 - U10 - U12 - U14 - U16Fem - U16 - U19



2  



3  Temple de la Renommée



Dernière Edition

1500 joueurs

320 matchs

104 équipes

7 pays





Matchs pendant toute 

la journée

Programme 2019

Mise au point pour 

le tournoi

Arrivée des 
équipes

Phase Or & 
Argent

Finale d’Or

Matchs pendant toute 

la journée

Finales de chaque 

catégorie jusqu’à 15h

Jeudi 27 Samedi 29 Dimanche 30

Phase de 
Groupes

Vendredi 28

Alp  -  Bellver  -  Bourg-Madame  -  Llívia  -  Osséja  -  Puigcerdà  -  Saillagouse

Villes hôtes



Catégorie Années de 
naissance Type Matchs

U8  Prebenjamín 2011 - 2012 F-7 2 p. x 15 min.

U10  Benjamín 2009 - 2010 F-7 2 p. x 15 min.

U12  Alevín 2007 - 2008 F-7 2 p. x 20 min.

U14  Infantil 2005 - 2006 F-11 2 p. x 20 min.

U16  Féminin 2003 - 2008 F-7 2 p. x 20 min.

U16  Cadete 2003 - 2004 F-11 2 p. x 20 min.

U19  Juvenil 2000 - 2002 F-11 2 p. x 20 min.

Catégories



Chaque équipe dispute entre 4 et 7 matchs.

Le tournoi

Tous les matchs se jouent sur terrain naturel.

Toutes les équipes et les joueurs reçoivent un trophée et une médaille.

Fourniture de bouteilles d’eau à toutes les équipes pendant tous les 
matchs.

La seule condition de participation est d’apporter soit la carte 
d'identité, soit une licence de joueur délivrée par une fédération.



Hébergement

HOTEL

Disponible pour 
équipes et familles

AUBERGE

Disponible pour 
équipes

MAISON RURALE 
/ CAMPING

À la demande





Hébergement

JOUEUR Hôtel Auberge

3 nuits
(PC)

230 € / 
jou.

200 € / 
jou.

2 nuits
(PC)

190 € / 
jou.

160 € / 
jou.

FAMILIER
(Hôtel)

Cham. 
multiple

Cham. 
double

Cham. 
individ.

3 nuits
(PC)

180 € / 
pers.

195 € / 
pers.

255 € / 
pers.

2 nuits
(PC)

120 € / 
pers.

130 € / 
pers.

170 € / 
pers.

L’inscription est comprise dans l’hébergement. Les joueurs qui n’ont pas d’hébergement devront 
s’acquitter de 100 € / joueur.

Chambre multiple: Minimum 3 personnes. Aparthôtel avec capacité d’accueil jusqu’à 8 personnes dans 
plusieurs chambres.

Les enfants jusqu'à 2 ans ont un hébergement gratuit.

2 entraîneurs par équipe ont un hébergement gratuit (minimum 15 joueurs par équipe en F-11 et 12 
joueurs en F-7).

Chaque joueur a la possibilité d’autofinancer le coût de l’événement (voire page “Inscription”).



Inscription
L'inscription au tournoi ne sera confirmée qu’après avoir complété le 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION et payé une caution de 500 € par équipe.

Le montant total doit être payé avant le 1er juin. Les 500 € de la caution seront 
déduits du montant total.

Les joueurs peuvent autofinancer le coût de l'événement en demandant 100 
billets de loterie de 4 euros chacun, sans frais supplémentaires. 
Le tirage de l’ONCE qui se déroulera le 29/06/2019 permettra de gagner un 
Voyage à New York pour 2 personnes comprenant 5 jours et 4 nuits, y compris 
vol et hôtel avec petit-déjeuner. Offre valable, à convenir du 01/11/2019 au 
31/03/2020, sauf jours fériés et d’autres éventualités.

Les équipes qui renverront l'inscription avant le 31 janvier auront une réduction 
supplémentaire pour le joueur ou l'entraîneur.

https://goo.gl/forms/LS9VGME5LyH9IoGf2


Services supplémentaires

TRANSPORT

Bus privé (55 pax)* 1500 € / bus

Transfert depuis / 
jusqu’à Barcelone (55 

pax)
600 € / transfert

Transfert depuis / 
jusqu’à l’Andorre 

(55 pax)
300 € / transfert

NUITS SUPPLÉMENTAIRES

Auberge 
(PC)

+ 50 € / 
nuit

Hôtel
(Cham. multiple PC)

+ 60 € / 
nuit

Hôtel 
(Cham. double PC)

+ 65 € / 
nuit

Hôtel
(Cham. individ. PC)

+ 85 € / 
nuit

* Autocar privé pendant le tournoi. Vous pourrez l’utiliser pour vous rendre aussi 
bien aux matchs que partout ailleurs dans La Cerdagne.



Manuel Ángel Romero

(+34) 675 86 97 97

pirineoscup@gmail.com

www.pyreneescup.fr

Contact

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

https://goo.gl/forms/LS9VGME5LyH9IoGf2

