


FOOTBALL ET VACANCES
Depuis déjà 10 ans, des joueurs d’une 

moyenne de 100 équipes de l’intérieur et 
l’extérieur de la géographie espagnole se 
présentent à la MARINA   BA IXA   CUP , pour 
jouir d’une compétition vibrante de son sport 
favori et aussi de vacances fantastiques, 
avec leur famille et les amis dans l’envi-
ronnement privilégié de la Costa Blanca, 
avec ses belles plages, ses magnifi ques hô-
tels et sa grande off re touristique et de loisir.
Joins-toi à eux dans sa11ème édition!

Le MARINA   BA IXA   CUP  est un Tournoi 
de Football de Base et de Football Fémi-
nin destiné aux clubs, aux écoles sportives 
et aux écoles et lycées, dès la catégorie de 
Prebenjamín à celle de Juvénile. 

La 11ème édition sera célébrée du 27 
juin au 30 juillet 2019, dans les villes de 
L’Alfàs del Pi, Benidorm et Altea (Ali-
cante).

VIENT AVEC TON ÉQUIPE:
Les jeunes footballeurs vivront avec son 

équipe toute l’émotion d’un tournoi, ils 
s’amuseront et renforceront des valeurs 
sportives en jouant avec clubs contre lequels 
n’ont pas l’opportunité de concourir.

DES VACANCES SUR LA PLAGE
Des Joueurs et des accompagnateurs, 

jouiront de quelques jours de football, 
de plage et de divertissement dans une 
expérience unique et inoubliable. La mei-
lleure façon de recevoir l’été!

PARTICIPE GRATUIT
Reinsegnez-vous de comment s’autofi -

nancer le prix du Tournoi avec la vente des 
billets de Tombola  que nous fournissons 
sans frais…et ne le ratez pas!



2012 - 2011PREBENJAMÍN
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A L EV Í N

C A D E T E
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Football 8

2002 - 2001 - 2000

2010 - 2009

2008 - 2007
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CATÉGORIES: NÉS EN: MODALITÉS:

Les Modalités du Football 8 
et Football 11, avec catégories de 
“Prebenjamín” à “Juvénile”.

Le MARINA  BAIXA  CUP se compose de 2 compéti-
tions, divisées en diff érentes modalités ::

MODALITÉS

Jusqu’au 2007

SENIOR

NÉS EN:

2006 - 2003

MODALITÉS:

PREBENJAMÍN A ALEVÍN

INFANTIL/CADETE

À partir de 2002

CATÉGORIES:

Pour des équipes de Football 8 et 
Football 11, formés complètement 
par des fi lles. Divisé en 3 catégories.

Football 8

Football 8

Football 11

Football 11

Football 11

Football 8

Football 11

Football 11



DIMANCHE

• 4ème JOURNÉE DE COMPÉTITION: les Phases Finales.

• CÉRÉMONIE de CLÔTURE du Tournoi et LIVRAI-
SON DE TROPHÉES.

• DÉPART DE L’HÔTEL. Les chambres doivent res-
ter libres à 12.00 h., quoique le déjeneur de ce 
jour-là est compris dans le prix.

SAMEDI

• 3ème JOURNÉE DE COMPÉTITION: les matchs 
classifi catoires pour les phases fi nales. On jouera 
des matchs le matin et l’ après-midi.

• FÊTE DU FOOTBALL DÉFILÉ: cette après-midi-là 
tous les participants parcourront les rues du Racó 
de L’Albir dans un spectacle vibrant de musique, 
de joie et de fraternité entre les clubs.

VENDREDI
• 1er et 2ème JOURNÉE DE COMPÉTITION: le ballon 

commence à rouler!. On jouera des matchs le 
matin et l’après-midi.

• À la nuit aura lieu un COCKTAIL D’HONNEUR 
pour deux représentants de chaque équipe.

JUEDI

• ARRIVÉE des ÉQUIPES: la Réception et l’inscription 
dans les hôtels. Les chambres seront disponibles à 
partir de 17.00 h.

• RÉUNION TECHNIQUE de BIENVENUE avec les 
responsables des équipes. Livraison de documen-
tation et des accréditations.

PROTECTION de DONNÉES: l’inscription dans le Tournoi implique la conformité avec l’utilisation des données de participants et 
les accompagnateurs aux fi ns organisationnels, et la publication d’images dans n’importe quel support ou moyen, dans le web ou les 
réseaux sociaux, destinée uniquement à la promotion de l’évènement. Ils ne seront pas cédés à troisièmes. Vous pouvez exercer votre 
droit d’acces, rectifi cation ou annulation dans les termes établis par la loi avec une notifi cation au mail : info@marinabaixacup.com

PROGRAMMATIONPROGRAMMATION



SERVICES  INCLUS

 Logement  dans des resorts, aparthô-
tels, ou dans des hôtels de 3 et 4 étoiles 
proches des installations sportives, en 
régime de pension complète, (le Petit 
déjeuner, déjeuner et dîner) avec service de 
“Buffet Libre”. D’eau dans touts les répas.

 Des billets de Tombola  pour s’autofi -
nancer le prix du Tournoi avec sa vente. 
Une tombola d’un Week-end pour 2 
personnes dans un régime de “Tout com-
pris“ au Gran Hotel Bali.

 Réunion technique de bienvenue. 
Livraison de documentation aux repré-
sentants des clubs.

 Accréditation offi ciel  pour des joueurs 
et des entraîneurs.

 T-shirt offi ciel,  un sac et des cadeaux 
pour des joueurs et des entraîneurs.

 Un cadeau  spécial pour les responsa-
bles de chaque équipe.

 Cocktail d’Honneur  pour deux représen-
tants de chaque équipe. (vendredi nuit).

 Des moniteurs et des Volontaires  expé-
rimentés dans toutes les installations, 
aussi qu’en informant et en donnant la 
bienvenue dans l’accueil des hôtels.

Le règlement du tournoi assure que chaque 
équipe dispute  au moins trois matchs. 

 Comité  de  Compétitión. 

 Des arbitres fédérés  appartenant à 
la Fédération de Football de la Commu-
nauté Valencienne.

Service de Physiothérapie dans les matchs.

 De l’eau minérale  pour être hydraté et 
des  fruits frais  dans les matchs, pour 
tous les joueurs et les techniciens.

 Entrée gratuite pour des parents et des 
accompagnateurs  à tous les matchs.

Information des rencontres, parmi les  
_réseaux sociaux. 

 Set  de  TV  avec des interviews.

 DÉFILE, LA FÊTE DU FOOTBALL.  Des 
joueurs et des techniciens  parcourront 
les rues du Racó de L ‘Albir avec de la 
musique, des surprises, etc...

 CÉRÉMONIE de CLÔTURE  du tournoi 
et  de  LIVRAISON DE TROPHÉES . Les 
Trophées se livreront dans chaque 
catégorie pour des champions, des 
sous-champions, meilleur joueur et mei-
lleur gardien. Un trophée à l’équipe “Fair 
Play” et au meilleurs supporters.

Une  Assurance Sportive  couvre aux 
joueurs des lésions qui pouvaient se pro-
duire en disputant les matchs. L’assuran-
ce inclut la première aide hospitalière 
dans un hôpital de la zone.



 L’ ALFÀS DEL PI.

• COMPLEXE OMNISPORTS MUNICIPAL DE L’ ALFÀS 
DEL PI: Des champs de gazon  naturel et artifi ciel.

• CHAMP MUNICIPAL DE RACÓ DE L’ ALBIR:
Gazon artifi ciel.

• CHAMPS “SPORT RESORT ALBIR GARDEN”,
(RACÓ DE L’ ALBIR): Des champs du Gazon naturel.

 BENIDORM 

• DES INSTALLATIONS SPORTIVES ANTONIO LÓPEZ 
GUERRERO, (RACÓ DE LOIX): Gazon artifi ciel.

• VILLE SPORTIVE GUILLERMO  AMOR:
Gazon artifi ciel.

 ALTEA 

• VILLE SPORTIVE D’ALTEA: Gazon artifi ciel.

Complexe Omnisports de L’ Alfàs del Pi

Ins. Antonio López. Benidorm

Ville Sportive d’ Altea

VILLES HÔTES INSTALACIONES

L’ ALFÀS DEL PI est la destination idéale pour quelques vacances 
avec la famille et les amis entourés de nature, de mer et de tranquillité :

Elle dispose  de 3 petites cales et UNE PLAGE PRÉCIEUSE AU “RACÓ 
DE L’ ALBIR”: Sans agglomérations et reconnue avec le Drapeau Bleu, 
sa PROMENADE  MARITIME elle invite à marcher ou à manger dans ses 
restaurants.

Visite le PARC NATUREL MARITIME-TERRESTRE DE LA “SERRA GELA-
DA”: Sa montagne, ses falaises et ses fonds marins 

Parcours-le dans une route touristique jusqu’au PHARE DE L’ AL-
BIR, où on peut découvrir une précieuse vue de la Baie de Altea et le 
“Peñón de Ifach”.

Jouis de L’Alfàs del Pi

LES MEILLEURES PLAGES urbaines de l’Europe vous attendent 
dans BENIDORM, avec toutes les reconnaissances de qualité, de 
sécurité, de propreté et de services.

Jouis du SOLEIL et d’une ville de CONTRASTES, dès la casque an-
tique et son fameux Mirador jusqu’à son skyline spectaculaire.

Une VARIÉTÉ INCROYABLE D’OFFRES DE LOISIR: 5 PARCS À THÈ-
ME: d’attractions, aquatiques, des animaux... et avec les cinémas, 
les discothèques, ou les pubs de la Plage du Levant, une GAS-
TRONOMIE pour tous les goûts et les BOUTIQUES de plus grandes 
marques de mode et de Centres Commerciaux.

Vive Benidorm

Découvre Altea
ALTEA est levée sur une colline couverte de maisons pittores-

ques blanches qui descendent vers la mer par des rues échelon-
nées et pavées couronnées par la “COUPOLE DE LA MÉDITERRANÉE”; 
se perdre entre elles est découvrir à chaque révolte miradors depuis 
lesquels contempler la BAIE D’ALTEA.

Sa VIEILLE VILLE possède une grande off re gastronomique et 
aussi des petits marchés originaux et des magasins de souvenirs, 
de vêtements et de bijouterie de fantaisie.

ALTEA dispose de 8 kms de côte avec des criques aux fonds ro-
cheux, trois ports sportifs et l’un de pêche, une promenade mariti-
me et de PLAGES TRANSPARENTES avec le drapeau bleu.



PRIX PAR ÉQUIPE:
QUOTA D’INSCRIPTION DE L’ÉQUIPE 

ET RÉSERVATION DE LA PLACE:

150 €  per chaque équipe

PRIX PAR JOUEUR: 
QUOTA DE PARTICIPATION DE JOUEUR

+ LES SERVICES + LE LOGEMENT:
(3 nuits dans une chambre multiple,
dans régime de pension complète)

255 € par joeur

LOGEMENT DES FAMILLES
Aux pages suivantes nous vous montrerons des 

caractéristiques et des prix de quelques uns d’entre 
les hôtels et aparthôtels choisis pour des parents et 
des accompagnateurs.

La préférence pour l’élection d’hôtel sera 
strictement respectée par ordre d’inscription et 
paiement.

Une fois toutes les places disponibles ont été assig-
nées aux hôtels de référence, on off rira aux joueurs 
et leurs famillles du logement sur d’autres hôtels et 
aparthôtels de la même catégorie et prix. 

AUTOBUS-NAVETTES
Il est off ert aux équipes qui le sollicitent avec d’an-

ticipation, un Service Offi  ciel de Location d’auto-
bus-navettes pour emmener les équipes dès l’hôtel 
aux installations sportives. Prix par personne : 40 €. 
Solliciter au moins avec 15 jours d’avance de la date 
du Tournoi.

UN ENTRAÎNEUR GRATUIT:
• POUR FORMALISER L’INSCRIPTION ET LA 

RÉSERVATION DES CHAMBRES:
Reinsegnez-vous à propos de la documen-

tation et les preuves du paiement sur:

info@marinabaixacup.com

• LE PAIEMENT EST RÉALISÉ AU MOYEN D’UN 
DEPÔT OU D’UN TRANSFERT BANCAIRE:

En indiquant le concept sur le suivant 
nombre de compte du Banco Santander:

IBAN ES39 0049 5237 0427 1648 1911

 MODALITÉS D’INSCRIPTION ET DE PAIEMENT 
RÉSERVE TON HÔTEL

Les joueurs, familles et accompagnateurs qui 
veulent s’assurer d’avance le séjour dans l’établis-
sement hôtelier de son élection, devront faire un 
dépôt de 50 €  du total para personne, à titre de  
RÉSERVATION DE LA PLACE HÔTELIÈRE.

PRIX
PARTICIPE GRATUIT

L’organisation met à la disposition des joueurs 
et des parents de forme gratuite DES BILLETS de 
TOMBOLA, pour qu’à travers de sa vente ils puis-
sent s’autofi nancer le prix complet du Tournoi.

Il s’agit d’une tombola pour gagner les frais 
de logement pendant un week-end pour deux 
personnes en régime de “Tout compris “ au Gran 
Hotel Bali de Benidorm. Il n’inclut pas les frais de 
déplacement jusqu’à l’hôtel. Le prix ne peut pas 
être substitué par sa valeur en espèces.

FRAIS D’ANNULATION
Jusqu’à 30 jours avant le 27 juin ils ne s’applique-

ront pas des frais d’annulation. Vous pouvez consul-
ter dans le web les motifs acceptés d’annuler sans 
charge dans une date postérieure aux 30 jours. Pour 
le reste de cas les frais suivants s’appliqueront:

• Entre 29 et 15 jours d’avance: il comportera 
une charge de 30 % du prix.

• Entre 14 et 7 jours d’avance: il comportera 
une charge d’annulation de 40 % du prix.

• Entre 6 et 0 jours d’avance: il impliquera payer 
80 % du prix..

Le quota de partici-
pation et le logement 
(3 nuits dans une chambre 
multiple avec pension 
complète) sont  GRATUITS   
pour un entraîneur.

Valable à partir de 10 
joueurs par équipe du 
Football 8 et Football en 
salle, ou de 14 joueurs 
par équipe de Football 11.



Pour ces équipes qui veulent se loger l’un ou 
plus de jours d’avance ou après le tournoi nous 
off rons la possibilité d’agrandir le séjour.

Prolonge ta permanence dans MAR I NA  
B A I XA   C UP , soit pour des motifs de logis-
tique dans le retour: des billets d’avion, de 
long déplacement au lieu d’origine …,ou 
simplement pour pouvoir jouir par plus de 
temps des services et de commodité de 
l’hôtel, des magnifi ques installations spor-
tives, ou de la grande off re touristique et 
de loisir qui off re la Costa Blanca, avec ses 
plages magnifi ques, parcs à thème, gastro-
nomie … avec la possibilité de réaliser des 
activités sportives à votre mesure.

VEUX-TU TE LOGER PLUS DE JOURS?

65 € par joueur et un par jour

UN JOUR EXTRA:
PRIX POUR DES JOUEURS: ACTIVITÉS À VOTRE MESURE

 À cet agrandissement du logement et de 
l’entraînement, plus d’activités sportives 
peuvent être ajoutées encore et d’e loisir, 
personnalisées à votre mesure selon vos pré-
férences, tels comme :

• Des matches amicaux avec d’autres 
équipes  du tournoi ou de la zone.

• Une visite au parc aquatique de “Aqua 
Natura” et /ou au parc zoologique “Terra 
Natura”.

• Une visite à d’autres parcs à thème de 
la zone.

Contactez-nous pour consulter le prix et 
les caractéristiques.

CE PRIX INCLUT:

• Encore un jour de logement dans le 
même hôtel choisi pour le tournoi (le Prix 
commun pour tous les hôtels de notre 
sélection), dans un régime de Pension 
Complète...

• L’accès aux installations sportives avec 
gazon artifi ciel de dernière génération, 
pour eff ectuer 2 entraînement quoti-
dien d’une heure et demie, l’un par le 
matin et l’autre par l’après-midi, en in-
cluant de l’eau et matériel sportif.

PRIX POUR DES ACCOMPAGNATEURS:
Consulter un prix variable selon l’hôtel et 

la capacité de la chambre.



BENIDORMBENIDORM

GRAND HOTEL BALI BENIDORM ★ ★ ★ ★
Le Grand Hotel Bali est le le plus haut de l’Europe avec une vue panoramique spectaculaire à seulement 

350 m. de la mer. Des chambres avec air conditionné, un bain complet et un balcon privé. Une ample zone de 
solarium avec piscine - lac, piscine semi-olympique, une piscine infantile et un jacuzzi. Un restaurant buff et avec 
service de nourriture à vue, un bar à la piscine et un bar-discothèque. Animation avec de la musique en direct 
et bal. Une salle pour les enfants, une salle de jeux et gymnase.

RÉGIME ALIMENTAIRE:
Régime de Pension Complète (le Petit déjeuner , le déjeuner et le dîner) avec service de Buff et libre. 

Une eau gratuite pendant le déjeuner.

Les parents et accompa-
gnateurs qui veulent s’assurer 
d’avance le séjour dans l’éta-
blissement hôtelier de son élec-
tion, devront faire un dépôt de 
50€  du total par personne, à 
titre de RÉSERVATION DE LA 
PLACE HÔTELIÈRE.

La préférence pour l’élec-
tion d’hôtel sera strictement 
respectée par ordre d’inscrip-
tion et paiement.

GRAND HOTEL BALI [4★ ]

140 €
145 €

135 €
TRIPLE

DOUBLE

QUÁDRUPLE

2 NUITS

175 €
185 €

170 €

3 NUITS
PRIX PAR PERSONE
EN CHAMBRE:

POUR DES SÉJOURS D’UNE NUIT : CONSULTER LA DISPONIBILITÉ, LES 
PRIX ET LES CONDITIONS

DES PARENTS ET DES ACCOMPAGNATEURS



HOTEL  KAKTUS  ALBIR ★ ★ ★ ★
Un hôtel de 4 étoiles situé dans la Promenade Maritime de la même Plage de l’Al-

bir. Des chambres équipées avec de l’Air conditionné, un bain complet et un balcon. 
Il a aussi: la piscine extérieure avec le jacuzzi, une terrasse-solarium avec une 2ème 
piscine, le bar, le restaurant, une salle de jeux, de gymnase, de musique en direct...

RÉGIMEN ALIMENTICIO:
Régime de Pension Complète (le Petit déjeuner , le déjeuner et le dîner) avec 

service de Buff et libre. Une eau gratuite pendant le déjeuner.

Les parents et accompa-
gnateurs qui veulent s’assurer 
d’avance le séjour dans l’éta-
blissement hôtelier de son élec-
tion, devront faire un dépôt de 
50€  du total par personne, à 
titre de RÉSERVATION DE LA 
PLACE HÔTELIÈRE.

La préférence pour l’élec-
tion d’hôtel sera strictement 
respectée par ordre d’inscrip-
tion et paiement.

HOTEL KAKTUS ALBIR [4★ ]

140 €
145 €

135 € 170 €
175 €
185 €

TRIPLE

DOUBLE

QUÁDRUPLE

2 NUITS 3 NUITS
PRIX PAR PERSONE
EN CHAMBRE:

DES PARENTS ET DES ACCOMPAGNATEURS

POUR DES SÉJOURS D’UNE NUIT : CONSULTER LA DISPONIBILITÉ, LES 
PRIX ET LES CONDITIONS



HOTEL CAP NEGRET ALTEA ★ ★ ★ ★
Situé sur la Plage de Cap Negret avec un accès direct à elle depuis la terrasse. Des 

chambres avec air conditionné, un bain complet, un balcon et WiFi gratuit. Une grande pis-
cine avec terrasse un solarium, une piscine infantile, un restaurant buff et avec service de 
cuisine à vue, un bar-snack-bar, une terrasse chill out, une buvette, un barbecue-terrasse, 
une discothèque, une salle de lectura et de gymnase.

RÉGIME ALIMENTAIRE:
Régime de Pension Complète (le Petit déjeuner , le déjeuner et le dîner) avec servi-

ce de Buff et libre. Une eau gratuite pendant le déjeuner.

Altea

Les parents et accompa-
gnateurs qui veulent s’assurer 
d’avance le séjour dans l’éta-
blissement hôtelier de son élec-
tion, devront faire un dépôt de 
50€  du total par personne, à 
titre de RÉSERVATION DE LA 
PLACE HÔTELIÈRE.

La préférence pour l’élec-
tion d’hôtel sera strictement 
respectée par ordre d’inscrip-
tion et paiement.

HOTEL CAP NEGRET [4★ ]

150 €
155 €

145 € 180 €
185 €
195 €

TRIPLE

DOUBLE

QUÁDRUPLE

2 NUITS 3 NUITS
PRIX PAR PERSONE
EN CHAMBRE:

DES PARENTS ET DES ACCOMPAGNATEURS

POUR DES SÉJOURS D’UNE NUIT : CONSULTER LA DISPONIBILITÉ, LES 
PRIX ET LES CONDITIONS



Racó de L’ Albir, (L’ Alfàs del Pi)

HOTEL ROBER PALAS ★ ★ ★ 
Un hôtel de 3 étoiles , à 5 minutes à pied de la Plage de l’Albir. Des chambres 

équipées avec de l’air conditionné et bain complet. Entre ses services il faut remar-
quer : la piscina tropicale, jardin-solarium, gymnase, bar-cafétéria.

La confi guration des chambres de l’ HOTEL ROBER PALAS HOTEL peut obliger les 
enfants à partager les lits avec leurs parents.

RÉGIME ALIMENTAIRE:
Régime de Pension Complète (le Petit déjeuner , le déjeuner et le dîner) avec 

service de Buff et libre. Une eau gratuite pendant le déjeuner..

HOTEL ROBER PALAS [3★ ]

130 €
125 € 160 €

170 €DOUBLE

TRIPLE

2 NUITS 3 NUITS
PRIX PAR PERSONE
EN CHAMBRE:

DES PARENTS ET DES ACCOMPAGNATEURS

POUR DES SÉJOURS D’UNE NUIT : CONSULTER LA DISPONIBILITÉ, LES 
PRIX ET LES CONDITIONS

Les parents et accompa-
gnateurs qui veulent s’assurer 
d’avance le séjour dans l’éta-
blissement hôtelier de son élec-
tion, devront faire un dépôt de 
50€  du total par personne, à 
titre de RÉSERVATION DE LA 
PLACE HÔTELIÈRE.

La préférence pour l’élec-
tion d’hôtel sera strictement 
respectée par ordre d’inscrip-
tion et paiement.



691 387 393
674 249 143

POUR EN SAVOIR PLUS:

info@marinabaixacup.com

www.marinabaixacup.comwww.marinabaixacup.com

PARTENAIRES OFFICIELS: ORGANISÉ PAR:


