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JIF WORLD COMPETITIONS JAPAN 2020
Etant le Jorkyball un Sport amateur, la Jorkyball International Federation est parfaitement conscient des difficultés
économiques et organisationnelles que chaque athlète peut rencontrer pour participer à une manifestation dans un
lieu si loin – mais en même temps si fascinant.
Nous vous rappelons donc que JIF soutient la participation de chaque athlete de différentes manières :
1. Comme dejà pour Rome 2017 et Québec 2018, nous allons donner visibilitè gratuite à tous vos Partenaires locaux, soit sur
les 3 terrains avec le logo de vos partenaires locaux sur les adhesifs, soit sur site Internet et Reseaux Sociaux. Il sufi de nous envoyer le
logo (haute-définition) et les détails de vos Sponsors.
N’oublier pas de donner visibilitè à vos Partenaires sur vos maillots de jeu ; et, si necessaire, rien contre à nommer votre Equipe
avec le nom de votre Partenaire principale
2. Il y a plusieurs subventions que soutiennent le Sport Amateur. Subventions à niveau citoyen, departamental, regional,
national qui dependent de votre Pays et de votre Territoire. En particulier, il ne faut pas oublier que vous allez répresenter votre Ville ou
votre Pays dans un événement de caractere Mondiale, meme bien si amateur. Donc, JIF a preparé une Présentation Officielle des
JIF World Competitions Japon 2020 : ce Document sera partagè avec tous les joueurs / les équipes inscrites, pour vous permettre
d’obtenir des sous nécessaire à vos dépenses de voyage. Nous pouvons vous donner des Attestations Officielles concernant votre
participation aux Tournois Mondiaux
3. JIF est en contact avec plusieurs compagnies aerieennes pour recevoir les meilleures tarifs et les meilleures conditions
permettant de réduire les frais de voyage, en particulier pour les départs de groupes
4. Ces dernières années, la structure du financement participatif (crowdfunding) s'est étendue et renforcée. Un modèle
de demande de fonds en ligne pour atteindre un objectif, tel qu’une participation à un événement sportif globale. JIF soutiendra toutes
ces initiatives qui vous permettront d'obtenir des fonds pour réduire vos frais de déplacement
Finalement, voici le plan d’accés de la métropolitaine de Fukuoka – grand ville, très moderne.

Le Complexe de Jorkyball est à 5 minutes à piès de l’arret N7 du métro ; l’Aéroport aussi eest facilement joignable avec le meme métro.
Ca signifie que en Fukuoka vous n’aurez pas besoin de louer une voiture pour vos déplacements. A notre avis, c’est
une épargne d’argent pas mal.
Enfin, le Comité Japon 2020 a nous conseillè un quartier de la Ville ou chercher votre logement (régarder le plan svp) ; de toute façon,
une fois confirmée l’Evénement vous pourrez contacter le Comité pour n’importe quel question concernant l’hospitalité.
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