
 

29 mars - 1 avril 2016
Blanes - Tordera 

Nombre d’équipes:  96

Nombre de matches:  5
Catégories:  G15, G17, U11, U13, U15, U17, U19
Organisateur: CF Tordera
Première edition:  2000

Nations participantes:                   

Complexe sportif unique sur la Costa Brava
Il n’y a aucune région au monde où autant d’équipes étrangères viennent chaque année sur la Costa Brava, la populaire côte au 
nord de Barcelone avec des villes comme Lloret de Mar, Santa Susanna et Malgrat de Mar. La combinaison parfaite entre une 
compétition sportive internationale et de nombreuses attractions touristiques attire chaque année environ 1000 équipes de toute 
l’Europe et des États-Unis. Les tournois internationaux de football jeunes en Espagne sont organisées sous l’égide de et en 
partenariat avec l’association de football Catalan. Non seulement la destination est superbe, mais les installations sportives sont 

uniques: un parc des sports avec 14 beaux terrains en gazon - vraiment unique en Espagne.

Organisateur
La Copa Costa Brava est organisée par le Club Futbol de Tordera. Club Futbol de Tordera a été fondé en 1914 
et, avec environ 500 membres, est un grand club de la Catalogne. Il compte 12 équipes de jeunes et 2 

équipes de seniors. La première équipe joue dans la première division régionale catalane.

Copa Costa Brava II

* Euro-Sportring offers advantageous packages for trips and excursions to Barcelona/Camp Nou, Marinaland in Palafols or Aquapark Waterworld. For 
more tips on spending your free time, see “Tourist information”. 

Programme
Samedi Afternoon Arrivée et accueil en Espagne au point de rencontre avec remise du  dossier d’information puis 

check in à l’hôtel

Lundi Journée Arrivée et accueil en Espagne au point de rencontre avec remise du  dossier d’information puis 
check in à l’hôtel

Soirée Réception dirigeants et/ou temps libre* 

Mardi Journée Début des matches de poule

Soirée Cérémonie d’ouverture festive (avec entre autres hymnes) et d’accueil à Blanes dans un super 
complexe

Mercredi Journée Suite des matches de poule

Soirée Libre*

Jeudi Journée Suite des matches de poule

Soirée Libre*

Vendredi Journée Matches de qualification et finales puis cérémonie festive clôturale

Cérémonie du Respect UEFA pour toutes les équipes participantes. Chaque participant recevra 
une médaille UEFA souvenir.

Samedi Matin Départ



Remarques
Etant donné que les categories d’âge varient d’un pays à l’autre, les organisateurs du tournoi, accordent des dérogations dans 
certaines categories. Veuillez contacter votre conseiller clubs pour de plus amples renseignements.  

Information touristique
Stations balnéaires
Blanes est l’une des stations balnéaires les plus populaires d’Espagne. La région au nord de Barcelone est considérée comme l’une 
des côtes les plus appréciées d’Europe. En particulier entre Calella et Tossa, le visiteur apprécie les incomparables plages de sable 
s’étendant sur des kilomètres et les nombreuses distractions. Chaque localité a son charme propre et ses attractions.

FC Barcelona, Stade Camp Nou
Le stade Camp Nou mérite certainement une visite. Avec ses 110.000 places, il est le plus grand stade d’Europe. Par ailleurs, en tant 
que fan du football, vous ne pouvez naturellement pas manquer FC Barcelona. Pour les Catalans, le ‘Barça’ est plus qu’un club de 
football. Pendant la dictature du général Franco, lorsque toute manifestation catalane était interdite, le FC Barcelona est devenu un 
symbole national.

Barcelone
Il faut avoir vu Barcelone au moins une fois dans sa vie. Cette ville unique est rehaussée de plusieurs monuments spéciaux : la 
Sagrada Familia est l’un des bâtiments les plus curieux et originaux de la ville. En outre, la Plaza de Catalunya et les Ramblas sont 
d’inédits lieux de rencontre agrémentés de nombreux restaurants, terrasses et boutiques. D’autres lieux intéressants sont le 
quartier gothique aux ruelles étroites pittoresques, le Mont Juich avec le village olympique et une vue grandiose sur la ville et la 
mer. Un autre lieu méritant le détour est le très beau Parc Guell.

Equipements sportifs
Le Copa Costa Brava II se déroule sur un magnifique complexe sportif situé à Tordera 
(juste après Blanes) entre Lloret de Mar au Nord et Calella au Sud. Dans le cadre du 
tournoi vous disposerez de 14 terrains en pelouse extrêmement bien entretenus 
(attention ! Les crampons en aciers sont interdits) et de 18 vestiaires modernes et un 
bar. C’est sur ce complexe sportif que se trouve le bureau central du tournoi, le bureau 
d’informations (avec les résultats du tournoi), l’infirmerie, un terrain pour les 
entraînements avant ou entre les matchs et un grand parking.

Information sur le tournoi
Catégorie Né le/après Équipes / 

categorie

Durée de jeu Joueurs/team Minimum de 

matchs

Remplacements 
par match

G15 01.01.2001 8 2x20 11 5 5

G17 01.01.1999 8 2x20 11 5 5

U11/7 01.01.2005 8 2x15 7 5 99

U13/9-A 01.01.2003 12 2x20 9 5 5

U13/9-B 01.01.2003 12 2x20 9 5 5

U15-A 01.01.2001 16 2x20 11 5 5

U15-B 01.01.2001 20 2x20 11 5 5

U17-A 01.01.1999 16 2x20 11 5 5

U17-B 01.01.1999 32 2x20 11 5 5

U19 01.01.1997 10 2x20 11 5 5


