
20 pays représentés  •  200 équipes •   Tous les terrains au même endroit  •
Equipes féminines de 2003 à 2010 •  Equipes masculines de 2003 à 2012
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TOURNOI INTERNATIONAL DE JEUNES
 DE FOOTBALL POUR GARÇONS ET FILLES

CUP NO.1 2022  
 DE FOOTBALL POUR GARÇONS ET FILLES

CUP NO.1 2022
Du 11 au 16 juillet 2022 à Frederikshavn Danemark



LE TOURNOI
Cup N°1 a été créée en 1984 à Frederikshavn au Da-
nemark et en 2022 nous préparons la 39éme édi-
tion. A cause du Covid 19 l’édition 2021 n’a pas eu 
lieu aussi nous nous tournons vers 2022.

C’est un tournoi de jeunes pour à la fois les filles et 
les garçons. Durant toutes ces années plus de 8 400 
équipes venant de 100 pays différents nous ont re-
joints pour participer au tournoi. 
De: Allemagne, Australie, Brésil, Colombie, Danemark, 
Dubaï, Espagne, Etats Unis, France, Guatemala, Inde, 
Malte, Maroc, Mexique, Nigéria, Norvège, Pérou, 
Philippines, Pologne, Portugal, Russie, Suède etc…

Tous les matches sont joués sur des terrains de 
grande qualité répondant aux standards danois.
La très grande majorité des terrains se trouvent sur le 
même site donc, quand vous avez plusieurs équipes, 
il est facile d’assister à tous les matchs du même club.

En 2022 le tournoi aura lieu du lundi 11 juillet au 
samedi 16 juillet (semaine 28 chaque année).
La cérémonie d’ouverture se tiendra le lundi 11 
juillet à 18h30. Les matchs débuteront le mardi 12 
juillet au matin. 

Les finales se dérouleront le vendredi et le samedi.

CATÉGORIES D’ÂGE 2022

Garçons foot à 11
B18-B19  -  nés à partir du 01/01/2003   
B17  -  nés à partir du 01/01/2005    
B16  -  nés à partir du 01/01/2006  
B15  -  nés à partir du 01/01/2007  
B14  -  nés à partir du 01/01/2008  
B13  -  nés à partir du 01/01/2009

Garçons foot à 8
B13 - nés à partir du 01/01/2009 
B12 - nés à partir du 01/01/2010   
B11 - nés à partir du 01/01/2011   
B10 - nés à partir du 01/01/2012  

Filles foot à 11
G18-G19 nées à partir du 01/01/2003   
G16-G17 nées à partir du 01/01/2005  
G15 nées à partir du 01/01/2007
G14 nées à partir du 01/01/2008
G13 nées à partir du 01/01/2009 

Filles foot à 8
G12/G13 nées à partir du 01/01/2009



TRANSPORT
Durant le tournoi il y aura un service de  bus entre 
les terrains, la restauration et les écoles situées à 
plus de 2 kms des terrains.

LOGEMENT
Dans les écoles et gymnases les participants doi-
vent amener leur propre couchage (matelas gon-
flable et duvet). Sinon un package de couchage 
peut être loué à Cup N°1 en le demandant à l’avan-
ce en fonction des disponibilités.  Si vous voulez 
aller à l’hôtel prenez contact avec nous.

PARENTS
Nous serons heureux d’aider les parents et fa-
milles qui souhaitent passer leurs vacances à 
Frederikshavn durant la Cup N°1 et les aider à 
trouver un logement.  C’est à la fois moins cher 
et plus facile de trouver un hôtel via Cup N°1.

COÛTS 2022
Toutes les équipes paient des frais d’inscription.
Tous les participants qui logent dans une école 
paient des frais de participation.
La date limite d’inscription est le 1er juin 2022. 
Frais d’inscription : 175 €
Joueurs et entraineurs : frais logement en école 
et repas du dîner du lundi au déjeuner du samedi 
(15 repas) : 235 €
Nuit supplémentaire : 11€
Couchage location : 42 €

INSCRIPTION
L’inscription se fait sur le site : www.cupno1.com.
Pour tout renseignement complémentaire con-
tact: 
alain.morange1@gmail.com ou 06 12 55 62 41

DISPENSES
Pour le foot à 11 une dispense est accordée 
pour pouvoir disposer de 3 joueurs ayant 1 an 
de plus par équipe. 
Pour le foot à 8 cette dispense ne concernera 
que 2 joueurs par équipe.

REMPLACEMENTS
Pour le foot à 11 un maximum de 7 remplace-
ments par match est autorisé.
Pour le foot à 8 le nombre de remplacements 
n’est pas limité.

TEMPS DE JEU
Foot à 8 :     2 x 20 minutes
B10, B11, B12, B13 et G13 :   2 x 20 minutes
B14, B15, B16, B17 et B18-B19 :   2 x 25 minutes
G14, G15, G16-G17 et G18-G19 :  2 x 25 minutes

REPAS
Le petit déjeuner est servi dans les écoles. Le 
déjeuner et le dîner sont servis à FFK-Hallen à 
400 mètres des terrains à Fodboldvej. 
Les équipes arrivant plus tôt peuvent comman-
der des repas supplémentaires servis à Fod-
boldvej.



FREDERIKSHAVN
Environ 22 000 personnes vivent dans la ville de Frederikshavn. La taille de la ville est parfaite pour 
un tournoi comme le nôtre. C’est une jolie ville qui off re une grande variété de magasins et re-
staurants parfaits pour les nombreux parents qui suivent leur enfant au Danemark. Cup N°1 est un 
tournoi familial privilégiant la qualité, la proximité et le sourire de tous les participants.

A quelques centaines de mètres de la zone piétonne vous trouverez la seule plage aux palmiers du 
Danemark : « Palmestranden ».

Frederikshavn est dans le cœur de la Scandinavie. Le ferry relie directement la ville à la fois à Gote-
borg (Suède) et Oslo (Norvège).  L’aéroport le plus proche est à Aalborg à 45 minutes.

Depuis Frederikshavn il n’y a que 40 kms jusqu’à Skagen où se trouvent 2 plages (Skagerak et Kat-
tegat).

12. - 17. juli 2021

CONTACT
ALAIN MORANGE

alain.morange1@gmail.com 
ou 06 12 55 62 41

www.cupno1.com11.-16. juli 2022

”Palmestranden”  Frederikshavn

Skagen où se trouvent 2 plages 
(Skagerak et Kattegat).


