
Catégories Né Temps de jeu

admises après le  et joueurs

U17 01/01/2005 11x11 - 2x25

U15 01/01/2007 11x11 - 2x20

U13 01/01/2009 9x9 - 2x18

U13 Profi 01/01/2010 9x9 - 2x18

U12 01/01/2010 9x9 - 2x18

U12 Profi 01/01/2011 9x9 - 2x18

U11 01/01/2011 7x7 - 2x15 

U10 01/01/2012 7x7 - 2x15 

U9 01/01/2013 5x5 - 2x15

Catègories U9/U10/U11 € 100,00 Les autres € 150,00

Hotel 3 *** Hotel 3*** Hotel 4 **** Auberge

Exterieur 

Florence
à Florence à Florence

Chambre 3/4 lits  € 128,00  € 141,00  € 156,00  € 45/50/55/40 

Chambre double  € 138,00  € 151,00  € 166,00  € 50/55/60/42 

Chambre simple  € 158,00  € 175,00  € 193,00  € 60/75/80/50  

Pour inscrire votre équipe, il vous suffit de remplir le formulaire accompagnè du dèpot de € 1000

par virement bancaire et envoyer tous par fax .Les dates bancaires:CASSA DI RISPARMIO di

RAVENNA - FIL. CERVIA - IBAN: IT37G0627023615CC0150015116 - SWIFT CODE: CRRAIT2RXXX

Prêts: un maximum de 3 prêts sont autorisés avec des 

autorisations régulières et uniquement dans les catégories U17 

et U15

FRAIS D'INSCRIPTION D'EQUIPE:

FRAIS DE PARTICIPATION PAR PERSONNE POUR LE FORFAIT DU VENDREDI 3 AU DIMANCHE 5 JANVIER AVEC 

UN TRAITEMENT DE DEMI-PENSIONE SUR LA BASE DU CHOIX:

Il est possible de réserver des déjeuners supplémentaires en organisant le tournoi dans des restaurants partenaires à partir 

de 10,00 € environ par repas.

La  "tax de sejour "est à pajer dans l'hotel et la "tax de transit de bus"de la ville n'est pas incluee

RÉSERVATION ANTICIPÉE :              

Jusqu'à le 31.10.2021                                  

1 GRATUIT EN PLUS

Prix et Tipologye d'hebergement 

(demi-pension)

Assistance Adriasport pendant le séjour

Matchs minimum garantis: minimum 3 jeux garanties pour 

U17 et U15; minimum 4 jeux garanties pour les U13 et U12. De 

4 à 6 courses par équipe pour toutes les catégories restants

SERVICES HÔTELIERS: tous les hôtels sont chauffés, conformément à la classification officielle demandée et

ils ont des chambres avec télévision, téléphone et salle de bain privée. Le restaurant pourrait être à l'extérieur de l'hôtel 

maiscependant proche et à distance de marche.

Dans l'auberge, les salles de bain peuvent ne pas être privées dans les chambres mais communes dans le couloir. Elles seront 

attribuées et réparties en fonction du nombre total de participants du groupe

Reduction enfants:en chambre avec 2 payent:  0-2 ans gratis; 3-6 ans reduction  30% 

 chambre multiple 

à partire de                         

€ 122,00 

 Tournoi organisé par Adriasport en cooperation avec  ASD Belmonte

Gratuitèe: 1 personne chaque  25 payent en chambre multiple 

 15° TOURNOI DE L'EPIPHANIE                                    

Si vous enregistrez votre équipe entre le 31/10/2021  

vous recevrez  un bonus supplémentaire gratuit !!! 

(Pour l'inscription, la date de crédit de l'acompte 

est valide, minimum de 25 personnes payantes)

Possibilité de déjeuner dans les restaurants partenaires

PASS gratuit dans tous les terrains du tournoi et ouverture du 

tournoi 

Demi-pension à l'hôtel choisie du lundì 3 janvier au soir jusqu'à 

mercredì 5 janvier petit-déjeuner (forfait 2 nuits), eau aux repas 

inclus, autres boissons non comprises

Extra jour en demi-

pension

Les hôtels exterieurs de Florence se trouvent dans les collines florentines et / ou dans les provinces de 

Florence, Prato et Pistoia.

92 dans le 2020 et 102 teams 

dans l'edition du 2019

Jeudì 6 Janvier: journée optionnelle et supplémentaire pour visiter Florence et Coverciano

TOURNOI INTERNATIONAL DE FOOTBALL JEUNESSE

Dans l'après midi: ouverture du tournoi et premiers matchs comme en programme.

En fin d'après midi: hébergement dans les hotel pour le dinner et la nuit.

Lundì 3 Janvier jusqu'à les 13: arrivée des équipes et  check in des clubs

Programe du Tournoi:

Méthode d'inscription

ADRIASPORT - Viale Roma, 100 - 48015 Cervia (RA)

Tel. +39 (0)544 771382 - Fax 0544 913441

Brochure avec toutes les informations relatives au tournoi

www.adriasport.itwww.adriasport.it - football@adriasport.it

. 

Veuillez noter que :tous les hôtels peuvent demander un acompte à l'arrivée des groupes. Celui-ci sera 

restitué au départ après la vérification des chambres.

de F.I.G.C. Secteur de la jeunesse scolaire. Les clubs professionnels participeront 1 ans plus tot

Le tournoi aura l'autorisation régulière de F.I.G.C. et se tiendra conformément aux règlements officiels de la

Le programme peut subir des modifications techniques également en fonction des conditions météorologiques

Florence du 3 au 5 Janvier 2022

OFFRE ET PROMOTIONS

Mercredì 5 Janvier: étapes finales et les prix de toutes les catégories Departe au fin de l'après 

midi.

CLUBS PROFESSIONELLES 

PARTICIPERONS DANS LES 

CATEGORIES U13 ET U12 comme: 

FIORENTINA, ATALANTA, EMPOLI, 

INTER, ROMA, ecc 

Les équipes qui n'utilisent pas le forfait hôtel proposé ne seront pas admises au tournoi.

Le Tournoi d'Epiphanie de Florence , qui en est à sa 15e édition, est devenu un 

événement important pour les jeunes promesses de notre football italien qui donnera vie à 

3 jours de sport dans le cadre magnifique de Florence et Coverciano  sur les 

magnifiques terrains  synthétique de l'ASD Belmonte , Florence Sud, Centre technique 

fédéral du Stade Bozzi, Florence Ouest, etc.

Gadget à tous les athlètes participants

Coupes aux quatre meilleures équipes, gadgets souvenirs aux 

autres

Balles de course dans tous les terrains (pas de balles 

d'échauffement)

Entrée payante sur les terrains de jeu pour les parents et les 

visiteurs qui ne réservent pas le forfait proposé avec nous

Mardì 4 Janvier:  poursuite des matchs comme prévu En fonction du nombre d'équipes inscrites, il est possible de 

jouer par pur millésime et / ou par catégorie.

Participation au tournoi de football

Date limite d'inscription: 30 novembre 2021, sous 

réserve de la disponibilité des sièges. Pour confirmer 

votre participation, vous devez nous envoyer le formulaire 

d'inscription et le transfert de l'acompte.

Sur demande, il est possible d'organiser une visite 

guidée du musée du football Coverciano, siège de 

l'équipe de football italienne.

LES FRAIS DE PARTICIPATION INDIVIDUELS 

COMPRENNENT:


