
Classes d'âge
• U17 (nés en 2006 et après), 11 joueurs

• U15 (nés en 2008 et après), 11 joueurs

• U14 (nés en 2009 et après), 11 joueurs

• U13 (nés en 2010 et après), 11 joueurs

• U13/U12 (nés en 2010/2011 et après), 9 joueurs

• U11 (nés en 2012 et après), 7 joueurs

Deux tournois auront lieu pour les groupes U13 et U12.
Un tournoi (U13) sera joué sur grand terrain (11 joueurs), 
le second tournoi (U13 et U12 mixte) sera joué sur
terrain réduit (9 joueurs).

Mode tournoi
• Tournoi deux jours (samedi/dimanche)

• Au moins 12 équipes par classe d'âge

• Deux groupes de six équipes

• Ensuite matchs de demi-finale et de finale

• Toutes les places sont jouées

• De courtes pauses entre les matchs

• Peu d’attente entre les matchs

• Un nombre égal de matchs pour tous

• Chaque équipe joue matin ou après-midi

• Arbitres de l'association

• Des médailles et des diplômes sont remis à toutes les 
joueuses et à tous les joueurs

Lieu du tournoi
Le GERMANY CUP 2023 se déroulera sur plusieurs 
installations sportives à Dortmund et alentours.

Dortmund se situe dans la Rhénanie-du-Nord-
Westphalie, dans l’ouest de l’Allemagne.

Sur toutes les installations sportives sont proposées des
occasions d’expériences passionnantes et amusantes 
en dehors du terrain, sous forme d’un programme cadre 
attrayant (par exemple, système de mesure de la 
vitesse du tir, terrain de football aérien, tennis-ballon).

Visite du stade BVB
Outre la GERMANY CUP à Dortmund, la visite du 
stade peut également être réservé pour tout âge. À 
Pâques, nous proposons une visite spéciale du 
stade en coopération avec Borussia Dortmund.
Si vous êtes intéressé, veuillez nous contacter.

Programme

Vendredi

• Dîner (si réservé)

Samedi

• Petit-déjeuner

• Petite cérémonie d’ouverture

• Matchs préliminaires

• Programme cadre

• Loisirs

• Dîner

Dimanche

• Petit-déjeuner

• Matchs préliminaires et intermédiaires

• Demi-finales, Finales

• Remise des prix

Hébergements
Nous proposons diverses options d'hébergement à 
des tarifs équitables. Entre autres auberges de 
jeunesse, des hôtels simples et des hôtels 
modernes.

Place gratuite pour un entraîneur/accompagnant

Pour une inscription jusqu'au 31.12.2022 (à partir 
de 20 personnes) nous prenons en charge les frais 
d'hébergement et de repas pour un entraîneur ou 
un accompagnant.

Coûts du tournoi
79 € frais d'inscription par èquipe
30 € frais d'arbitre par èquipe

www.germany-cup.com

Dortmund, 7 – 9 avril 2023


