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CATÉGORIES - DURÉE DES JEUX 
MASCULINE  

 U-8 01.01.2007-31.12.2008 2X20 MINUTES FOOTBALL 7   

  U-10 01.01.2005-31.12.2006 2X20 MINUTES FOOTBALL 7 

 U-12 01.01.2003-31.12.2004 2X25 MINUTES FOOTBALL 7 

 U-14 01.01.2001-31.12.2002 2X30 MINUTES FOOTBALL 11 

 U-16 01.01.1999-31.12.2000 2X35 MINUTES FOOTBALL 11 

 U-19 01.01.1996-31.12.1998 2X40 MINUTES FOOTBALL 11 

 

FEMININE  

 U-16 01.01.1999-31.12.2001 2X30 MINUTES FOOTBALL 7 

 OPEN Open Age   2X30 MINUTES FOOTBALL 7 

 

 

CALENDRIER DU TOURNOI  
 DIMANCHE 5 JUILLETS 

 Arrivée et inscription des équipements (Avant la 13.00 h.) 

 Livraison de documentation  

 Cérémonie d'inauguration 

 LUNDI 6 JUILLETS 

 Jeux inauguraux  

 Jeux première phase  

 MARDIS 7 JUILLETS  

 Jeux première phase  

 Festivité "de l'Amitié"  

 MERCREDI 8 JUILLET 

 Jeux première phase  

 Divisés de délégués  

 Festivité pour les délégués 

 JEUDI 9 JUILLET  

 Jeux première phase  

 Réception d'autorités  

 VENDREDI 10 JUILLET  

 Jeux de consolation  

 Demi-finales de champions  

 SAMEDI 11 JUILLET  

 Jeux de champions  

 Livre prix et trophées  

 Retour des équipements 
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BIENVENUS  
Dans "le Tournoi International de l'Amitié de l'Espagne", tu auras l'occasion 

de contester un Tournoi International de Football, dans des installations magnifiques 

avec six domaines d'herbe. 

La Mairie de Palencia, ainsi que l'Assemblée Castille et de León collaborent 

avec le club dans l'organisation du Tournoi. Ce seront 100 volontaires ceux qui 

travailleront pour le meilleur bien-être des participants et dans l'organisation des 

rencontres. 

Dans la XXVI édition 80 équipes (1.200 joueurs) de 8 nationalités prendront 

part ce grand événement sportif qui a lieu en Palencia, qui avec ses activités sportives, 

ses festivités et sa culture fera que vivats la meilleure expérience sportive de ta vie. 

Ils voient au "Tournoi de l'Amitié", nous t'attendons.  

 

 

STRUCTURE DU TOURNOI 
Tous les équipements joueront un minimum de 5 partis. Tous les partis seront 

joués dans des domaines d'herbe.  

Tous les équipements sont obligés d'avoir des assurés leurs joueurs, à 

techniciens et à délégués (Mutualité, Sécurité Sociale, Assurances privées, etc.). 

L'organisation dispose d'un service sanitaire permanent dans les terrains de 

jeu.   

 

 

 

PRIX 
Il y a trophée et médailles pour les trois premiers classées par catégorie. 

Trophée a à l’équipement le plus sportif chaque catégorie. Trophée au club avec plus 

grand fair-play du Tournoi. Trophée au meilleur joueur du Tournoi. 

  

 

 

INSCRIPTION  
Inscription par équipement : 150.00 EURO.  

Date plafond : 31.May.2015 

 

 

 

LOGEMENTS  
"Le Tournoi International de l'Amitié de l'Espagne" t'offre plusieurs types de 

logement, chaque équipement a l'option de choisir ses logements selon ses goûts et 

possibilités. 

Tous les taux incluent depuis le repas du 5 au repas du 11, toutes les deux 

inclusivement. Il est très important de réserver son logement le plus tôt possible, 

puisque chaque taux est limité en capacité. 

 

TYPE 1 Chaque équipement sera logé dans une salle de classe de collège, et doivent 

apporter ses couches de dormir et matelas étroit.  

Demi comité (déjeuner et dîner).  

Prix par personne : 140.00 EURO. 
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TYPE 2 Chaque équipement sera logé dans une salle de classe de collège, et doivent 

apporter ses couches de dormir et matelas étroit.  

Comité plein (déjeuner, repas et dîner).  

Prix par personne : 170.00 EURO. 

 

TYPE 3 Chaque équipement sera logé dans une résidence d'étudiants, des chambres 

multiples avec des lits (feuilles, oreiller et couverture).  

Demi comité (déjeuner et dîner).  

Prix par personne : 195.00 EURO. 

 

TYPE 4 Chaque équipement sera logées dans une résidence d'étudiants, des 

chambres multiples avec des lits (feuilles, oreiller et couverture).  

Comité plein (déjeuner, repas et dîner).  

Prix par personne : 245.00 EURO. 

 

TYPE 5 Logement en hôtel, chambres de trois et quatre lits, avec bain et TV.  

Demi-comité: 315.00 EURO. 

Comité plein: 385.00 EURO. 

 

 

TOUS LES TYPES DE LOGEMENT INCLUENT: 

 Participation le tournoi.  

 Logement, 6 nuits.  

 Comité plein (Types 2 et 4).  

 Demi comité (Types 1 et 3).  

 Assistance sanitaire dans les domaines de football. 

 Transportez de l'hébergement aux jeux. 

 Entrée libre à la discothèque.   

 Entrée libre "à la Festivité de l'Amitié".  

 Chemisette officielle du Tournoi. 

 

 

INFORMATION 
 CLUB INTERNACIONAL DE LA AMISTAD 

 Calle Antonio Machado, 1 

 E-34004 Palencia       Spain 

 E-mail: spaincup@spaincup.com 

 Web:  www.spaincup.com 
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http://www.spaincup.com/

