


Le tournoi
__

● Participez à l'un des tournois de football d'été de 

référence en Espagne et en France.

● La coupe de la Cerdanya a rassemblé plus de 70 

équipes et 1000 joueurs chaque édition depuis 2000. 

Elles proviennent de tout le territoire national, de la 

France, de l'Angleterre, de la Chine, de l'Afrique et de 

l'Amérique.

● Tout au long de ces années, le tournoi a été un 

tournant dans la carrière de nombreux joueurs qui 

jouent actuellement dans les ligues européennes 

majeures.

28 juin -  1 juillet



La Cerdagne
__

La Cerdagne est une petite région située dans les 
Pyrénées, entre la France et la Catalogne, située à 150 
km de l'aéroport de Barcelone-El Prat. C'est un lieu 
connu pour sa diversité et sa beauté scénique, avec des 
possibilités infinies à la fois en été et en hiver.

Ici, vous pouvez profiter de toutes sortes de choses à 
faire. Par exemple, prenez l'une des nombreuses routes 
pour marcher, courir ou faire du vélo. Si vous êtes des 
sports aquatiques, la région offre également diverses 
activités telles que le rafting, le kayak ou le surf de ses 
lacs. Si vous voulez vous détendre, vous pourrez profiter 
de certains spas ou piscines dans la région.

Bref, La Cerdagne est un pari sûr pour toute la famille. 
Venez et respirez!

28 juin  -  1 juillet



Programme
28 juin  -  1 juillet

Arrivée des équipes à leur 

hébergement et mise en 

place pour le tournoi.

Arrivée Équipes Phase 
d'élimination

Final et prix

Phase d'élimination et de 

consolation selon les 

résultats du vendredi.

Fin de chaque catégorie et 

cérémonie de remise des 

prix pour les équipes et les 

joueurs.

Jeudi 28 Samedi 30 Dimanche 31

Correspond à la journée 

pour déterminer les 

croisements de samedi.

Phase de groupe

Vendredi 29

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

Lieu



Programme
__

● Chaque équipe dispute entre 4 et 7 matchs, selon la 

compétition.

● Tous les matchs sont joués sur terrain naturel.

● Toutes les équipes et les joueurs reçoivent un prix 

conformément au classement final.

● Les équipes ont de l'eau pendant tous les matches.

● La seule obligation de participation est la carte 

d'identité du joueur.

28 juin  -  1 juillet



Categories Anée Type Matches

U8 2010  -  2011 F-7 2 p. x 15 min.

U10 2008  -  2009 F-7 2 p. x 15 min.

U12 2006  -  2007 F-7 2 p. x 20 min.

U14 2004  -  2005 F-11 2 p. x 20 min.

U16 2002  -  2003 F-11 2 p. x 20 min.

U19 1999  -  2001 F-11 2 p. x 20 min.

Categories
28 juin  -  1 juillet



7  

Disponible pour les équipes et les 

familles.

Hôtels 3 * - 4 *

L'option de plus grand confort.

Hotel

Hébergement
28 juin  -  1 juillet

Votre équipe et vos familles ont différentes options d'hébergement pendant le tournoi. De l'organisation, nous ferons tout 

notre possible pour rendre votre séjour aussi agréable que possible, indépendamment de l'option choisie.

Disponible pour équipe

L'option la moins chère avec un bon 

confort.

Auberge
Disponible pour les familles.

Un bon choix pour un groupe de 

familles de la même équipe.

Maison Rural



HÉBERGEMENT 3 nuits 
Hotel

2 nuits
Hotel

3 nuits 
Auberge

2 nuits 
Auberge 0 nuit Maison Rural

Joueurs (PC) 220 € 180 € 190 € 150 € 90 € -

Adultes (FB) 180 € 120 € - - - Demande 
basse

* 2 entraîneurs par équipe ont un hébergement gratuit (mínimum  16 joueurs par équipe o 12 en football 7).

Les enfants jusqu'à 3 ans ont un hébergement gratuit. Les enfants entre 4 et 12 ans paieront 50% du prix de 
l'adulte.

Les chambres individuelles ont un supplément de € 20 / nuit.

Le transport n'est pas inclus dans le prix. Pour la location d’un autocar, vous pouvez demander un devis personnalisé.

Prix / personne
28 juin  -  1 juillet

L'hébergement des chauffeurs privés doit être géré par le club.

Chaque joueur doit présenter une attestation de carte vitale ou la carte européenne d’assurance maladie, ou bien 
prendre une assurance supplémentaire pour 10 € / joueur.



Pour confirmer, l'inscription au tournoi sera nécessaire pour compléter le 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION et 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 bulletins 
de vote de 3 euros chacun, sans frais supplémentaires. Avec le dessin de l'ONCE du 30 
juin, une télévision écran plat et un week-end seront rafales à l'Hôtel Alp Masella pour 
deux personnes.

Inscription
28 juin  -  1 juillet

Les équipes qui complètent l'inscription avant le 31 janvier 2017 auront une réduction 
supplémentaire pour le joueur ou l'entraîneur.

https://goo.gl/forms/CeOsMfnv7VEPI5oE3


Contact

Manolo Romero

(+34) 675 86 97 97

cerdanyacup@gmail.com

www.cerdanyacup.com



organizado por


