Füchse Berlin Reinickendorf

42ème tournoi de handball pour
les juniors
Berliner Sparkasse Cup
(pour les filles et les garçons de 6 à 18 ans)
Du 31 aout au 1 septembre 2019 à Berlin
Le Füchse Turnier est un des plus grands tournois pour les jeunes en Allemagne
avec environ 170 équipes qui participent chaque année. La 42ème édition aura lieu du
31.8.2019 au 1.9.2019. Les matchs seront joués dans plusieurs salles dans le Nord
de Berlin (surtout dans l’arrondissement Reinickendorf). Le tournoi se jouera dans les
divisions d’âge suivantes:
2001/02

A-Jugend

2003/04

B-Jugend

2005/06

C-Jugend

2007/08

D-Jugend

2009/2010

E-Jugend

2011 et plus jeune F-Jugend

Pour les garçons, le tournoi se déroulera le samedi. Pour les filles, il aura lieu le
dimanche, sauf les tournois de coupe élite A-Jugend. Cependant, la coupe élite des
garçons sera jouée sur les deux jours. Les matchs peuvent commencer samedi et
dimanche à partir de 9 h du matin. Le planning des matchs sera publié, sur le site
web, une semaine avant le tournoi.
La coupe élite est réservée aux équipes de plus haut niveau et la coupe
présidentielle pour tous les autres niveaux. L’organisateur se garde le droit de
prendre la décision des équipes qui joueront dans la coupe élite.
Les frais de participation sont les suivants:





Coupe élite garçons, A- C –Jugend (De moins de 14 à moins de 18) : 130€
(comme ce tournoi est joué pendant deux jours.)
Coupe élite filles A-C-Jugend (De moins de 14 à moins de 18) + Coupe
présidentielle garçons/filles, A-C-Jugend (De moins de 14 à moins de 18): 70€
D- et E-Jugend (Moins de 10 à moins de 12), coupe élite et coupe
présidentielle : 50€
F- Jugend : 40€

Sur demande, il est possible d’avoir un logement (normalement dans un gymnase ou
dans des salles de classe) et un petit-déjeuner (6€/nuitée /pers, pt. Déjeuner
6€/pers.).
Pour plus de renseignements: http://www.fuechse-turnier.de
Contact:
Jan Refle
info@fuechse-turnier.de
0041766042781

