Bienvenue à la 12éme édition de la Gasteiz Cup
Du 8 au 14 juillet 2007 aura lieu la nouvelle édition du Tournoi International
de Football Gasteiz Cup. Vitoria-Gasteiz est une belle ville qui a toutes
les infrastructures nécessaires au bon séjour de ses visiteurs, bonnes
installations, confort, espaces verts, tranquilité...
Football et bien plus encore.
La Gasteiz Cup est un des tournois les plus importants du football
européen et pas seulement pour sa compétition sportive, mais également
pour tout ce que l´on peut y trouver, vie en groupe, activités, amitié et
beaucoup de distractions. En plus de jouer au football vous aurez une
multitude d´opportunités d´aimer, de découvrir la ville et ses alentours,
participer á toutes les activités comme la discothèque, l´inauguration, matchs
des délégués, visites touristiques, balades en vélo, fêtes
Le football féminin.
Une des priorités de la Gasteiz Cup est d´encourager et soutenir le football
féminin, ce qui s´est réalisé pendant ces années. Des centaines de joueuses
de pays différents ont déjà pu profiter des 11 éditions qui ont eu lieu.

L´arrivée des equipes a Vitoria-Gasteiz
sera le dimanche 8 Juillet. Les matchs
commenceront le lundi 9. Les finales auront
lieu le samedi 14.
La Gasteiz Cup est ouverte pour tous les
clubs ou agrupations federées ou réconnues par
l´Organisation.
Le tournoi commençera avec une phase
préliminaire dans laquelle joueront toutes les
équipes du même groupe et catégorie. Chaque
groupe sera formeé par 4 ou 5 équipes. Les
meilleurs joueront la phase finale A, et les autres
joueront la Coupe. Le réglement sera celui de la
FIFA et la Royale Federation Espagnole Football
(RFEF), pauvant l´Organisation imposer quelques
regles propies.
Une équipe peut utiliser tous les joueurs qui désire pendant tout le Tournoi. Dans chaque match, une équipe
peut utiliser 16 joueurs (F11) et 12 joueurs (F-7).Tous les joueurs devront presenter leur carte d´identité ou pasepport.

Duration des matchs:
Catégories: B-19,B-16,B-15,B-14,B-13,
G-open,G-19,G-16 et G-14
2 x 25 min.
Catégories: B-12,B-11,B-10,G-13 et G-12
2 x 20 min.

Pendant la semaine sont progammées diferentes activités pour les
participants, comme: tournoi et le dîner de délégués, reception du maire, fêtes,
jeux, piscines...
Tous les matchs du Tournoi
seront dirigés par arbitres
appartenents au Colège oficiel
d´arbitres d´Alava, de toute Espagne
et Europe.

Tous les joueurs devront
engager des assurances contre les
accidents, dans et dehors le terrain.
La Gasteiz Cup est dédagée de toute
responsabilité en cas d´accidents,
maladies ou vols.

G-OPEN
- Filles catégorie ouverte (F-11)
G-19
- Filles nées après le 1-1-1.988 (F-11)
G-16
- Filles nées après le 1-1-1.991 (F-11)
G-14
- Filles nées après le 1-1-1.993
G-13
- Filles nées après le 1-1-1.994 (F-7)
G-12
- Filles nées après le 1-1-1.995 (F-7)

B-19
- Garçons nés aprés le 1-1-1.988 (F-11)
B-16
- Garçons nés aprés le 1-1-1.991 (F-11)
B-15
- Garçons nés aprés le 1-1-1.992 (F-11)
B-14
- Garçons nés aprés le 1-1-1.993 (F-11)
B-13
- Garçons nés aprés le 1-1-1.994 (F-11)
B-12
- Garçons nés aprés le 1-1-1.995 (F-7)
B-11
- Garçons nés aprés le 1-1-1.996 (F-7)
B-10
- Garçons nés aprés le 1-1-1.997

Type "D" HOTEL * ó ** : consulter prix
Chambres doubles
Places limitées
Il y a chambres individueles avec suplement
6 nuits: logement et petit déjeuner
Carte du tournoi
Type "E" HOTEL **** : consulter prix
Au centre ville
Chambres doubles, Tv,Wc...
Il y a chambres individueles avec suplement
Restaurant, bar, salle de réunions
6 nuits: logement et petit déjeuner
Carte du tournoi

Carte de repas pour les

accompagnates

Les accompagnateurs des equipes ont la possibilité d´acheter
le ticket de repas. Les repas seront servis dans la salle à manger du
tournoi.
TYPE A: Déjeuner et dîner: 84 euros/ perssonne (5 déjeuner et 6 dîner).
TYPE B: Déjeuner ou dîner : 48 euros / perssonne

Tous ce qui veulent, familiers ou amis des participants, peuvent
profiter de l´occasion de jouir d´une semaine inoubliable.
Suivré leurs equipes, désouvir la ville de Vitoria-Gasteiz
et sa banlieu avec les nombreuses posibilites
et activités qu´elle vous offre.

LA COTISATION DE PARTICIPATION
Type "A": College
Une classe par équipe (18 pax)
Vous aurez besoin d´un sac de couchage
et d´un tapis de sol
6 nuits
Régime de pension complète
Carte du tournoi
175 Euros / perssonne

Type "B" : College
Avec matelas,draps et couverture
Une classe par équipe (18 pax)
Places limitées
6 nuits
Régimen de pension compléte
Carte du tournoi
205 Euros/perssonne

Type "C" : Residence
Chambres du 1, 2, 3, 4 ou multiple
Places limitées
6 nuits
Régime de pension complète
Carte du tournoi
255 Euros/perssonne

La cotisation de paticipation inclut:
Hébergement dans l´ecole ou residence, dans régime
de pension complète du dîner du dimanche 08 juillet
au petit déjeuner du samedi 14 juillet.
Organisation au tournoi :arbitres, terrains, activités au
tournai, personel...
Carte du tournoi: piscines, autobus publics gratuite,
musées, inauguration...

Cotisation d´inscription

La cotisation d´inscription par équipes est 195 Euros / équipe

Dates importans
* 1-Mai-2007
Dernier jour pour faire le paiement de la quote d´inscription.
* 8-Juillet-2007
Les équipes arrivent le dimanche 8

ACTIVITES CULTURELLES, FESTIVES et SPORTIVES
Tournoi de délégués-organization
Visites guidées en ville
Inauguration et clòture
Réception du maire
Dìner de délégués
Visites musées
Fêtes
Disco...

