Santa Susana Cup 2017
Texte inséré le 14/08/2016 pouvant être modifié.
Les participants sont invités - avant chaque tournoi – à vérifier et télécharger
toute version plus récente à partir du site internet www.sporturismo.com.
Santa Susana Cup est un aperçu juteux des tournois de fin juin. Héritière de la Coupe Calafell,
Santa Susana Cup accueille des équipes venant du monde entier. Sa courte durée permet de
participer aussi aux Clubs engagées dans les tournois régionaux de fin de saison.
Les prix
Du vendredi 16 au lundi 19 Juin 2017 (4 jours, 3 nuits): € 180,00 par personne en hôtel ***
supérieur ou ****.
Catégories et tranches d’âge
Garçons
U8 (nés après le 01.01.2009) à 7 joueurs (*)
U10 (nés entre le 01.01.2007 et le 31.12.2008) à 7 joueurs (*)
U12 (nés entre le 01.01.2005 et le 31.12.2006) à 7 joueurs (*)
U14 (nés entre le 01.01.2003 et le 31.12.2004)
U16 (nés entre le 01.01.2001 et le 31.12.2002)
Pas de hors quotas à Calafell Cup.
Filles
U14 (nées après le 01.01.2003) à 7 joueurs (*)
U19 (nées entre le 01.01.1998 et le 31.12.2002)
Pas de hors quotas à Calafell Cup.
(*) à 7 joueurs / mi-temps de 15 minutes (voir Règlement)
Frais d'inscription : € 100 par équipe.
Le programme de Calafell Cup à télécharger (fichier PDF)
Le Règlement général des Tournois à télécharger (fichier PDF)
La fiche d'inscription à Calafell Cup à télécharger (fichier PDF)
Programme
Vendredi 16 Juin
Pendant toute la journée, réception et check-in des Clubs participants. Installation à l'Hôtel.
19h00 Matches du premier tour de qualification.
20h00 Matches du premier tour de qualification.
Samedi 17 Juin
09h00 Matches du premier tour de qualification.
10h00 Matches du premier tour de qualification.
11h00 Matches du premier tour de qualification.
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Dimanche 18 Juin
09h00 Demi-finales.
10h00 Demi-finales.
11h30 Finales.
Lundi 19 Juin
Dans la matinée, départs.
Les programmes sont indicatifs et ne sont pas contractuel, ils peuvent être modifiés à tout
moment.
Mode de paiement
• Lors de l'inscription: dépôt de garantie de 1.500 €.
• Au plus tard 20 jours avant la date de début du tournoi: acompte de 20%.
• Au plus tard 7 jours avant la date de début du tournoi: solde.
Le forfait comprend :
Le séjour en Costa Brava ou Costa Maresme en pension complète (boissons exclues) dans un
hôtel 3 étoiles supérieur ou 4 étoiles avec piscine. Hébergement en chambre double ou triple
ou quadruple, en fonction des besoins de l'Organisation. •Chambre avec climatisation,
baignoire / douche, WC et balcon. A la conclusion du tournoi un trophée sera remis à toutes les
équipes qui ont participé ainsi qu’un prix pour l’équipe première classifiée.
Le forfait ne comprend pas :
Le supplément journalier pour les boissons (eau et vin) pendant les repas, de 4,00€/personne.
Pour les groupes de moins de 25 personnes, une cotisation supplémentaire de 10,00 € par
personne est demandée. Les frais de transport, pour lesquelles l’organisation n’assume aucune
responsabilité. La fourniture d'eau ainsi que d'autres boissons pendant les matches. La
disponibilité de ballons pour l'entrainement avant, durant et après les matches. Tout ce qui n’a
pas été spécialement indiqué.
* Les excursions (organisées par des agences locales) doivent être payées séparément car
elles ne sont pas incluses dans le prix. Il faut les réserver minimum 7 jours avant le début du
séjour.
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