Le MiniMondial repart en tournée. 10 étapes
qualificatives en France à partir de Septembre.
10 sésames à décrocher !
Vous souhaitez participer à cette phase
qualificative pour le tournoi 2019 ? Postulez !

Le MiniMondial c’est quoi ? C’est le plus grand tournoi français.
La Ligue des Champions des Enfants. 144 équipes, plus de 600 matchs…
24 grands clubs (de Chelsea au Barça en passant par la Juventus, Manchester, Séville, Milan, Liverpool, …) et surtout une armada
de clubs amateurs.
Un seul objectif : proposer des affiches unique et surréaliste !
L’édition 2019 est programmée les 19, 20 et 21 avril avec début de la compétition le vendredi à 12h et la finale le dimanche à 19h.

COMMENT MARCHE LE MINIMONDIAL TOUR ?
-10 clubs « étapes qualificatives » sont sélectionnés par le Comité d'Organisation.
-Chaque étape qualificative accueille 7 équipes sur une demi-journée.
-Les 7 équipes se rencontrent selon la formule championnat avec un règlement identique au MiniMondial.

LES 70 CLUBS PARTICIPANTS AUX ETAPES QUALIFICATIVES
-Ils envoient leur fiche d’inscription « étape qualificative » accompagnée d’un chèque de 150 € (droits d’inscription)
►Prise en compte des sept premiers dossiers envoyés par étape
-Ils participent à l’étape de leur Ligue correspondante (sauf dérogation) et ne peuvent participer qu’à une seule étape
-Les équipes classées « 1ère » de leur groupe sur chaque étape sont directement qualifiées
(sous réserve du respect du cahier des charges organisationnel)*
*Les clubs qualifiés reçoivent ensuite le dossier complet d’inscription.
Celui-ci doit être envoyé dans les 15 jours accompagné d’un chèque de 540 € correspondant au pré-achat des « carnets de tombola Mini Mondial » (composés de 12 billets à 3 €), soit 15
carnets (8 joueurs + 4 remplaçants + 3 staff). LA RECETTE DE LA REVENTE DE CES CARNETS VOUS APPARTENANT INTEGRALEMENT ENSUITE.
Les frais d’inscription (60€) et d’hébergement (200 €) pour deux éducateurs à l’hôtel pendant trois nuits ou trois éducateurs pendant deux nuits sont OFFERTS. Les enfants étant hébergés en
familles d’accueil.

A envoyer par courrier :
MiniMondial Tour - 11 rue du Rémouleur - 44 800 St-Herblain
Merci de renseigner les coordonnées du référent de l’équipe
Nom du club :
Nom du responsable d’équipe :
Portable :

Dépt :

Mail :

◎ Fait acte de candidature pour participer à l’étape se déroulant à …………………………. le ………………
ET JOINS LE DROIT D’INSCRIPTION de 150 € par chèque (ordre : Sporevents)

