
GOTHIA CUP 2018 
THE WORLD YOUTH CUP 



La Gothia Cup, qu’est ce que c’est ? 
La Gothia Cup est un tournoi mondial de FOOTBALL qui se tient chaque 
année en juillet à Göteborg en Suède, depuis 1975. 

Ouvert aux jeunes garçons et filles de 10 à 19 ans, il rassemble environ 
35.000 joueurs et joueuses, ce qui en fait le plus grand tournoi du monde, 
la plus grande fête du football amateur de notre planète en nombre de 
participants.  

Organisée comme la Coupe du Monde des Professionnels, véritable Mondial 
des jeunes ! Il s'agira donc de la 43ème édition du plus grand tournoi 
existant actuellement ! Plus de 4.000 matches sur 100 terrains. 

Chaque année, plus de 1.600 équipes participent à cette compétition de 
haut niveau international, toutes catégories confondues, d’environ 80 pays 
de tous les continents : Afrique, Amérique du Nord, Amérique du Sud, 
Asie, Europe et Océanie. 

Des U11 aux U18, quelques-unes des meilleures formations mondiales 
côtoient des sélections nationales, régionales, des équipes de clubs et 
scolaires. 

Pour chacune des classes d'âges, plusieurs formations tenteront de 
remporter le trophée tant convoité :  

« LA GOTHIA CUP » ! 

 



Nos objectifs 

Participer et donner la meilleure image possible de notre ville : 
Franconville, le département du Val d’Oise, de la Région 
Parisienne et surtout de la FRANCE que nous représenterons aux 
yeux de tous. Et ce, sur le terrain ainsi que hors compétition ! 

Faire découvrir aux jeunes ainsi qu’à leurs parents une région 
d’Europe magnifique, une culture différente, la gentillesse des 
habitants par leur accueil. La seconde ville de Suède et ses 550 000 
habitants dévoués nous attendent pour une semaine de fêtes 
internationales. 

Proposer à nos jeunes footballeurs les véritables valeurs de notre 
sport loin des clichés, préjugés, qui ternissent l’image du football. 
Les enfants auront un souvenir impérissable de ce voyage. 

Un séjour à l’étranger est également source d’échanges et 
d’apprentissage de l’anglais car pratiquement tous les Suédois 
parlent cette langue.  

Ce projet qui a lieu depuis 5 années au sein de notre club est 
proposé par des éducateurs diplômés qui sont en charge de ces 
mêmes enfants durant la saison sportive  



La Gothia cup c’est aussi…. 

  

….Une  cérémonie  d’ouverture  
exceptionnelle  au  NYA  ULLEVI  
STADIUM,   qui  accueillera  pour  
l'occasion 50.000  spectateurs, 
chanteurs et acteurs !... 

…..Des finales qui se joueront 
dans cette même enceinte, antre 
de l'IFK Göteborg, devant plus de 
15.000 personnes !....... 

 



Informations 
L’édition de 2018 (Du 14 juillet au 21 juillet 2013) sera à 
suivre sur le site officiel du tournoi : www.gothiacup.se  
Mais également sur le site du FC Franconville www.fc-
franconville.fr  
ou sur les pages Facebook de la Gothia Cup et du FC 
Franconville !!! 
  
Les matchs des enfants sont aussi retransmis sur le câble 
donc visualisables de France en souscrivant à un 
abonnement d’une semaine  
  
Compétition : Foot à 7 et foot à 11 pour nos U13 
  
Les matchs ont lieu du lundi 16 au samedi 21 juillet 2018 
Des groupes de 4 ou 5 équipes : 1 à 2 matches par jour du 
lundi au jeudi  
Elimination directe à partir du jeudi et possibilité de faire 
des matches amicaux contre des équipes des différents pays 

http://www.gothiacup.se/


  
Le projet concerne 52 joueurs de Franconville répartis sur 4 
catégories du club : 
  
Responsable de la délégation : Christophe Carvalho 
  
4 groupes :  
U10 ( 12 joueurs ) responsable : Youssouf Mhoumadi 
U11 (12 joueurs )  responsable : Romain Beaugendre  
U12 ( 12 joueurs ) responsable : Kadour Krichah  
U13 (16 joueurs)   responsable : Nicolas Beaugendre  
  
 

Organisation 



Votre participation 

Notre club a aujourd’hui 105 ans !  

Nous avons à cœur de le faire connaître au-delà de 
nos frontières….  

Nous souhaitons aussi et surtout pouvoir faire 
profiter nos 52 joueurs du club de Franconville de ce 
formidable séjour très enrichissant culturellement et 
sportivement. 

  

Pour réaliser ce projet et équiper nos jeunes nous 
avons besoin d’aides financières, c’est pourquoi nous 
avons sollicité notre Municipalité, le Département  
du Val d’Oise, notre partenaire historique (Leclerc et 
Leclerc Sports et Loisirs) et aujourd’hui vous, 
entreprises (petites et grandes) désireuses de nous 
aider sous la forme de sponsoring, de mécénats,…. 

 



Remerciements 

Nous remercions pour son soutien et 

ses encouragements notre Marraine  

Laure BOULLEAU : 

Plus de 65 sélections en équipe de 

France et joueuse du Paris SG (D1) 
  

 « ALLEZ LES BLEUS »  de Franconville !!! 

  

Christophe Carvalho 



Informations 
Football Club de Franconville 
 
Adresse : Stade Jean Rolland, 80 avenue des Marais 
95130 Franconville 
 
Tel : 01 30 72 08 55 
Site web : fc-franconville.fr 
 
Contact Club:                    secretariat@fc-franconville.fr 
Contact Sponsoring :      communication@fc-franconville.fr 
Twitter :                            FranconvilleFc 
 
 


