
TOURNOI INTERNATIONAL DE FOOTBALL JEUNESSE organisee de ADRIASPORT en cooperation avec  ASD BAKIA Cesenatico

U19 01/01/2004 11x11 - 2x30 min.

U17 01/01/2006 11x11 - 2x25 min.

Dans la soiree:  Ceremonie de ouvertour du Tournoi avec défilé de tous les clubs U16 01/01/2007 11x11 - 2x25 min.

U15 01/01/2008 11x11 - 2x20 min.

U14 01/01/2009 11x11 - 2x20 min.

U13 01/01/2010 9x9 - 2x18 min.

U12 01/01/2011 9x9 - 2x18 min.

U11 01/01/2012 7x7 - 2x15 min.

FRAIS D'INSCRIPTION pour les groupes : De U17 à U12 150 € - Autres catégories 100 € U10 01/01/2013 7x7 - 2x15 min.

U9 01/01/2014 5x5 - 2x13 min.

U8 01/01/2015 5x5 - 2x13 min.

U7 01/01/2016 4x4 - 2x12 min.

OFFRE:

Hôtels 4 étoiles : toutes les chambres disposent de la télévision, du téléphone direct et d'une salle de bain 

privée. Restaurant avec menu à la carte et petit-déjeuner buffet.

Maison de vacances : est une ancienne colonie rénovée. Il dispose de très grandes chambres avec sanitaires 

privés. Le restaurant est à l'intérieur de la structure avec petit-déjeuner, déjeuner et dîner en libre-service. Les 

lingettes de toilette ne sont pas fournies et il n'y a pas de chambres pour 1, 2 ou 3 personnes.

Hôtel 3 étoiles : les chambres disposent de tv, téléphone direct et salle de bain privée ; restaurant avec menu à 

la carte et petit-déjeuner buffet.

INTERNATIONAL YOUTH FOOTBALL TOURNAMENT

Lundi 10 Avril: Finales, remise des prix et départ des équipes

Le programme peut être modifié pour des raisons techniques ou en fonction des conditions météorologiques

Prêts: un maximum de 3 prêts sont autorisés avec des 

autorisations régulières et uniquement dans les 

catégories U17 et U15

The "Mare Adriatico" Adriatic Sea Tournament is the event you don't want to miss during Easter time. It is an event in 

which many foreign teams from Switzerland, Austria and Germany are taking part. It's a great opportunity to make new 

friends and spend a great Easter relaxing and playing "Great Football" in the Romagna Land. 122 Teams at the 2022's 

Edition!!!!!

En fonction du nombre d'équipes inscrites, il est 

possible de jouer par pur millésime et / ou par 

catégorie.

avec eau aux repas. Il est possible d'ajouter des jours supplémentaires et des transferts en bus sur demande

Remarques : tous les hôtels peuvent demander une caution à l'arrivée du groupe. La caution sera restituée au 

départ après vérification des chambres avec les accompagnateurs.

Viale Roma 100  - 48015  Cervia (Ra)

Tel. 0544/771382 - Fax 0544 913441

INFORMATIONS ET INSCRIPTION

ADRIASPORT di Sport Travel srl

BILLET GRATUIT pour le parc MIRABILANDIA valable 2 jours

Coupes aux quatre meilleures équipes, gadgets 

souvenirs aux autresBONUS RESERVATION 

ANTICIPEE

Enregistrez  votre équipe min. 60 jours avant  la 

date de début, vous recevrez 1 personne 

supplémentaire gratuite !!!! (min.25 personnes)
Brochure avec toutes les informations relatives au 

tournoi

Présentation du tournoi :

Programe du Tournoi:

Samedi  8 Avril :  Début des matchs à partir du calendrier, matchs le matin et l'après-midi

Gadget à tous les athlètes participants

7° TOURNOI DE LA MERE ADRIATIQUE 

Vendredi  7 Avril: arrive des équipes et  check in des clubs , hébergement dans les hotel pour le dinner et la nuit.

Dimanche 9 Avril: joyeuses Pâques!!!! Matchs comme de calendrier

Équipements de l'hôtel : Toutes les installations sont chauffées et elles sont situées dans des villes balnéaires, 

de 2 à 16 km des champs.

Les tarifs indiqués s'entendent par personne du dîner du 7 au déjeuner du 10 avril en pension complete

Italie: Cervia (Ra) - Cesenatico (Fc) du 7 Avril jusqu'à 10 April 2023 le tournoi de Paque

26° CESENATICO CITY TROPHY

Tournoi autorisé par la F.I.G.C. (Association italienne de football) selon les règlements officiels (jeunesse / école)

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

Date limite d'inscription:  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.

Possibilité de déjeuner dans les restaurants partenaires

Terrain, temps, 

jeuers 
Né après

 Categories 

Admises

LES FRAIS DE PARTICIPATION INDIVIDUELS 

COMPRENNENT:

Pension Complet à l'hôtel choisie du vendredi 7  au soir 

jusqu'à  lundi 10 avril   (forfait 3 nuits), eau aux repas 

inclus, autres boissons non comprises

Participation au tournoi de football

PASS gratuit dans tous les terrains du tournoi et 

ouverture du tournoi 

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

Assistance Adriasport pendant le séjour

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

www.adriasport.it  - football@adriasport.it

122 
EQUIPES à 

l'Edition 
2022!!!!


