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Tournoi
International de 
football Loisir et 

Vétérans



2

Des groupes de 4/5 équipes, dans chaque catégorie, seront formés. 
A l’intérieur des groupes toutes les équipes se rencontreront et les 2 premières seront qualifiées ( 
sauf dans la catégorie Loisir sans compétition)
Chaque équipe jouera un minimum de 3 matches et un maximum de 5 matches.
Tous les matches seront dirigés par des arbitres de la Fédération Catalane de Football.
La plupart des matches seront disputés sur des terrains synthétiques de grande qualité, et certains, 
sur des pelouses naturelles.
Les équipes auront à disposition de l’eau minérale
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Vendredi
3 juin

Arrivée de toutes les équipes à l’hôtel. 
Remise de la documentation du tournoi. 
De 18h à 24h : Animation bar autour de la piscine
19h30 / 22h : repas buffet hôtel

Samedi
4 juin

7h30 / 9h : Petit déjeuner hôtel
9h : Début compétition de la journée jusqu’à 20h
12h30 / 14h45 : Déjeuner buffet à l’hôtel
18h : Animation bar
19h : fin des matchs
19h30 / 22h : Dîner buffet à l’hôtel
22h30 : Remise des trophées et récompenses
A partir de 22h : Soirée animation

Dimanche
5 juin

7h30 / 9h : Petit déjeuner à l’hôtel
13h / 15h : Déjeuner buffet à l’hôtel
Après midi départ des équipes

Possibilité de prolonger le séjour (avant ou après le tournoi) 1 ou 2 nuits

Vétérans (plus de 35 ans) nés avant 1988 Football-7 28 Minutes (2 x 14 Min.)
possibilité d’utiliser 2 joueurs nés en 1988 ou 1989

Vétérans (plus de 45 ans) nés avant 1978 Football-7 28 Minutes (2 x 14 Min.)
possibilité d’utiliser 2 joueurs nés en 1978 ou 1979

Loisir sans compétition (plus de 18 ans) Football-7 28 Minutes (2 x 14 Min.)

Loisir avec compétition (plus de 18 ans) Football-7 28 Minutes (2 x 14 Min.)
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Prix par personne du 3 au 5 Juin 2022 
Logement en Pension complète 2 nuits et 

tournoi

Joueurs

Logement en Pension complète 2 
nuits

Accompagnateurs

CATEGORIE DE L’HOTEL 4**** 4****

Supl. Chamb Indiv par nuit 25 € 25 €

Chambre Double 190 € 155 €

Chambre Triple 180 € 145 €

Chambre Quadruple 180 € 145 €

Nuit Supplément. en PC 42 € 42 €

Le prix inclut: 

Logement en  pension complète.

Trophées pour les 4 premières équipes pour tournoi
avec compétition

Organisation de la  competition.

Délégués sur tous les terrains.

LES PRIX N’INCLUENT PAS LA TAXE TOURISTIQUE.
Hotel 3* 0,50€ par personne et par nuit

Entrée gratuite aux terrains. 

Cocktail de bienvenue aux dirigeants des équipes. 

Dossier d’information du tournoi.

Arbitres de la Fédération de Football.

Assistance pendant le tournoi. 

ASSURANCES
Tous les joueurs doivent être assurés (assurance sportive et/ou assurance privée).
BALLONS et EAU
Les équipes doivent utliser leurs propres ballons pour s’échauffer et devront proposer un ballon
pour le match  
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Avant le 1er mars 2022
Il faut envoyer le formulaire d’inscription rempli plus 
la copie du transfert bancaire avec l’acompte pour
SPAIN SPORTIVE.   

A l’inscription: 50 € par personne.
(Cette somme sera déduite du total à payer)
Le solde devra être réglé avant le 1er mai 2022
Avec l’acompte pour SPAIN SPORTIVE

Titulaire: SPAIN SPORTIVE Deporte, Ocio y turismo
LA CAIXA
Av. Los Pavos- Baix Ebre, Loc 9-10 - 17310 Blanes
IBAN: ES51 2100 1382 6102 0006 0395 
BIC: CAIXESBB

Barcelone APT ALLER/RETOUR: 35 € 
P.PERS  (MIN. 18 PERS.) 
Gerona APT ALLER/RETOUR: 30 € P.PERS 
(MIN. 18 PERS.)  
Navette Tournoi: 15 € par personne (*)

En fonction du nombre d’équipes la majorité des 
matchs aura lieu à Lloret de Mar. Les équipes
arrivant en avion seront prioritaires pour jouer à 
Lloret de Mar.



Logement

Spain Sportive met à disposition une excellente sélection d’hôtels sur la Costa Brava. 

Toutes disposeront de chambres confortables, dans lesquelles les joueurs
bénéficieront d’un repos mérité après une journée intense sur les terrains.

Spain Sportive souhaite que ce tournoi se déroule dans le meilleur esprit

Les repas à l’hôtel sont servis sous forme de buffet, petit déjeuner comme déjeuner
et diner. 

Votre hôtel dispose d’une piscine pour ne pas oublier que ce sont des vacances
sportives.  



COORDONNEES DU CLUB 

Nom du club : 

Adresse du club : 

Ville : Code Postal : Pays : 

CONTACT
Nom du Responsable : 

E-mail : 

Téléphone : 

CATEGORIES – TOURNOI 
O VETERANS (Plus de 35 ans) Nombre d’équipes : 

O VETERANS (Plus de 45 ans) Nombre d’équipes : 

O LOISIR Sans Compétition Nombre d’équipes : 

O LOISIR Avec Compétition Nombre d’équipes : 

EQUIPEMENT
Maillot : Short :

LOGEMENT
Jour d’arrivée : Premier repas:  O  Déjeuner O   Diner

Jour de départ : Dernier repas O  Petit déjeuner O   Déjeuner

Nombre de personnes :

Chambres: Individuelles : Doubles :     Triples :

Total Chambres : 

DEPLACEMENTS
Nous effectuerons les déplacements pendant le tournoi:  O  Nos propres moyens O  Bus de l’ organisation

Si vous souhaitez un transfert aéroport notez :

ALLER: jour et heure d’arrivée à l’aéroport RETOUR: jour et heure d’arrivée à l’aéroport

Jour : Heure Jour : Heure :

Nº. De Vol : Provenance : N° Vol : Provenace :

Compagnie : Compagnie : 

Fiche d’inscription
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Bureau: C/Montroig, 48 
17310 Lloret de Mar
Tel. +34 972.37.86.05
Mov. +34 659.754.069

info@spainsportive.com
www.spainsportive.com


