
2022BIENVENUE
DRONNINGLUND CUP

HANDBALL 10 AU 15 JUILLET

WWW.DRONNINGLUNDCUP.COM

CATEGORIES D’ÂGE ET
MODES DE TOURNOI

ECONOMIE

DRONNINGLUND CUP EST EN COLLABORATION AVEC

Spar Nord / www.sparnord.dk Nybæk Grafisk / www.nybaekgrafisk.dk Fårup Sommerland / www.faarupsommerland.dk Sportmaster / www.sportmaster.dk

Dronninglund Cup   ■   Rørholtvej 18   ■   9330 Dronninglund   ■   Danemark   ■    Président: Simon Aagaard   ■   +45 98 84 44 77    ■   info@dronninglundcup.com   ■   www.dronninglundcup.com

Le Tournoi de Dronninglund est le plus 
grand tournoi de handball international du 
Danemark réservé aux jeunes. Il aura lieu 
du 10 au 15 juillet 2022.

Plusieurs milliers de jeunes joueurs 
de handball du monde entier se sont 
affrontés dans un tournoi hâletant, plein 
de défis sportifs et offrant de nombreuses 
possibilités pour se détendre et se divertir.

Le Tournoi de Dronninglund est idéal 
pour les clubs de handball qui, au-delà de 
l’aspect sportif, accorde de l’importance 
au bien-vivre ensemble, au confort ainsi 
qu’aux services.

ICI, TOUT LE MONDE EST
LE BIENVENU !

Nos 42 années d’expérience dans
l’organisation du Tournoi témoignent de 
nos capacités à répondre aux souhaits de 
tous les joueurs et de leur encadrement. 
Contactez-nous pour plus de renseigne-
ments. Nous nous réjouissons d’avance de 
vous rencontrer !

 Né (e) s
Garçons/Filles 21:  1999 – 2002
Garçons/Filles 19:  2003 – 2004
Garçons/Filles 17:  2005 - 2006
Garçons/Filles 15:  2007 - 2008
Garçons/Filles 13:  2009 - 2010
Garçons/Filles 11:  2011 – 2012 ou plus 

RÉCOMPENSES

■   Récompense après chaque finale

■   G/F23- G/F19- G/F17- G/F15- G/F13- G/F11
 Des vêtements de sport pour no. 1 et no. 2 
 de la finale A et pour no. 1 de la finale B
 pour au maximum 14 personnes 
 - dirigeants y compris!

■   Des coupes pour les participants à la finale A  
 et pour le vainqueur de la finale B

Droit d’inscription par équipe ................... 180 €
- sans hébergement ................................... 205 €

Droit d’inscription par personne:
Hébergement – école 1 .............................. 166 €
Hébergement – camping 1........................ 145 €
Hébergement – école 2 .............................. 200 €
Hébergement – camping 2........................ 180 €

1:  5 x le petit déjeuner + 5 x le dîner

2:  5 x le petit déjeuner + 4 x déjeuner 
     + 5 x le dîner

FÆLLESSKAB - TRIVSEL - TRYGHED

■   Le dimanche10 juillet à 19h00 et à 19h45 deux 
 matches de catégorie G/F23 se joueront dans Hal 1

■   Les autres matches commencent le lundi
 11 juillet à 8h30

■   Chaque équipe joue entre 6 et 11 matches

■   Tous les matches durent 2 x 15 minutes

■   Les finales durent 2 x 20 minutes

■   Les équipés sont divisées en groupes de 4-6 équipes

■   Toutes les équipes jouent des matches préliminaires 
 le mardi et le mercredi

■   No. 1 et 2 (et 3) de chaque groupe continuent
  automatiquement au playoff de catégorie A

■   Les autres équipes continuent au playoff de catégorie B

■   Les finales de G/F21- G/F19 se jouent le jeudi
 soir à partir de 19h00.

■   Les autres finales se jouent le vendredi
 entre 8h00 et 15h30

■   Les matches des joueurs les plus âgés se jouent   
 presque tous en salle

■   Les matches des autres joueurs se jouent sur herbe  
 ou gazon synthétique (les chaussures de football sont  
 recommandées)

■   Toutes les finales se jouent en salle!

■   60 pays ont participé à la Coupe de Dronninglund!

Nybæk  Grafisk

QUELQUES FAITS SUR LE TOURNOI

FÆLLESSKAB - TRIVSEL - TRYGHED

SOLIDARITY - WELLBEING - COM
FORT

ICI TOUT LE MONDE EST LA BIENVENUE

COMMUNIDAD DEL JUEGO - BIEN
ESTAR - SEGURIDAD

GEMEINSCHAFT - GEDEIHEN - GEBORGENHEIT


