
Classes d'âge
• U13 (nés en 2010 et après), 9 joueurs

• U12 (nés en 2011 et après), 9 joueurs

• U11 (nés en 2012 et après), 7 joueurs

• U10 (nés en 2013 et après), 7 joueurs

• U9 (nés en 2014 et après), 7 joueurs

Participants
Ce tournoi s’adresse aux équipes plus performantes qui 
comptent parmi les meilleures équipes de leur 
ligue/région réspective. Le nom du club n’est pas 
pertinant, des clubs amateurs ainsi que des clubs plus 
petits avec un groupe d’âge exceptionnel peut 
également participer.

Mode tournoi
• Tournoi deux jours (samedi/dimanche)

• Au moins 12 équipes par classe d'âge

• Deux groupes de six équipes

• Ensuite matchs de demi-finale et de finale

• Toutes les places sont jouées

• De courtes pauses entre les matchs

• Peu d’attente entre les matchs

• Un nombre égal de matchs pour tous

• Chaque équipe joue matin ou après-midi

• Arbitres de l'association

• Des médailles et des diplômes sont remis à toutes les 
joueuses et à tous les joueurs

Lieu du tournoi
La YOUNG TALENTS TROPHY 2023 se déroulera sur 

l'installation sportive du SC Riedberg à Franfort. À 

cause de l’emplacement central, la ville de Francfort est 
facile à atteindre.

Programme
Vendredi

• Dîner (si réservé)

• Cérémonie d’ouverture

• Hymnes nationaux

• Match(s) d‘ouverture

Samedi

• Petit-déjeuner

• Matchs préliminaires

• Programme cadre

• Loisirs

• Dîner

Dimanche

• Petit-déjeuner

• Matchs préliminaires et intermédiaires

• Demi-finales, Finales

• Remise des prix

Hébergements
Nous proposons trois options d'hébergement à des 
tarifs équitables. Il s'agit d'une auberge de 
jeunesse, d'un hôtel simple et d'un hôtel moderne.

Place gratuite pour un entraîneur/accompagnant

Pour une inscription jusqu'au 31.12.2022 (à partir 
de 20 personnes) nous prenons en charge les frais 
d'hébergement et de repas pour un entraîneur ou 
un accompagnant.

Coûts
79 € frais d'inscription par èquipe
30 € frais d'arbitre par èquipe

www.youngtalentstrophy.com

Francfort, 9 – 11 juin 2023


