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La Gothia Cup, c'est quoi ?

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 45ème 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 85 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 !



La Gothia Cup, pourquoi ?

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 seconde ville de Suède et ses 550 000
habitants dévoués qui nous attendent pour une semaine de fêtes
internationales.

Partager avec nos jeunes footballeurs les véritables valeurs de notre sport et
échanger culturellement avec les autres participants ; Les enfants en garderont
un souvenir impérissable.

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 2013 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, comment ?

L’édition de 2020 (Du 12 juillet au 18 juillet 2020) 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 de vos enfants sont aussi retransmis sur le câble donc visualisables
de France en souscrivant à un abonnement d’une semaine .

Le projet concerne 61 joueuses et joueurs et leurs familles de Franconville
répartis sur 4 catégories du club

Responsable de la délégation : Christophe Guégan

les U18 F (15 joueuses ) Responsable : Mike Nseke

les U18 M (16 joueurs ) Responsable : Nicolas Beaugendre

les U14 ( 16 joueurs ) Responsable : Kadour Krichah

les U12 (14 joueurs) Responsable : Quentin Saget

http://www.gothiacup.se/
http://www.fc-franconville.fr


La Gothia Cup, l'organisation

Nous effectuerons le déplacement en car et en bateau, 1.600 km environ 
et 20h de voyage.

Après la réception de plusieurs devis nous avons retenu celui de la 
compagnie SCHIDLER spécialisée dans ce genre de voyage . Le tarif pour 
les prestations est de 15 000 Euros avec à disposition un car de 92 
places, la traversée de la mer du Nord en ferry et la mise à disposition 
de 2 chauffeurs . Le car restant stationné pendant toute la durée du 
séjour.

Il reste 16 places disponibles pour des parents souhaitant voyager avec 
les joueurs : une participation aux frais sera demandée (130.00€ la place 
A/R). La vente de ces places contribuera à alleger la quote part par 
participant.



La Gothia Cup, le budget

Nombre de participants au déplacement :

61 joueurs + 13 éducateurs = 74 personnes

61 x 270 = 16 470 Euros

+ 13 x 270= 2700 Euros ( frais éducateur ) = 19 980.00 Euros

TOTAL : hébergement, restauration +transport :

19 980 + 15 000 = 34 980.00 Euros

Nous prévoyons d’équiper nos joueurs et éducateurs pour bien représenter
nos couleurs pour un montant de 60.00€ (Survêtement, short, chaussette, coupe vent,
sweat, polo,…. ) soit 4 440,00€

Soit un total par joueurs de 650.00 €

Il faudra ajouter des frais pour les repas sur le chemin de l’aller et du retour.

Ce montant ne tient pas compte des éventuels soutiens financiers que nous pourrons
mobiliser jusqu'à mars 2020, et des places dans le bus que nous mettrons à disposition
des parents (16 places en tout) pour un montant de 130.00€/personne.

1er appel de fond (150.00€) pour les participants le 15 novembre 2019, puis 125.00€
par mois pour un paiement total au 10 mars 2020.



Correspondants Evènement :

Christophe Guegan : 06 63 00 22 71
Philippe Violate : 06 30 35 59 92

Sponsors et partenaires :
Communication@fc-franconville.fr


