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JIF EURONATIONS CUP PERPIGNAN 2021
COUPE D’EUROPE DES NATIONS JIF PERPIGNAN 2021
Stadium 5 Center, Perpignan
VENDREDI 19 - SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021

COMMENT PARTICIPER A LES COMPETITIONS
RESERVES TA PLACE AVANT LE 31 JUILLET 2021

Informations sur les Compétitions
•
•
•
•
•
•
•

Premier match : Vendredi 19 Novembre à 09h30
Dernier match : Samedi 20 Novembre à 19h00
Cérémonie d’Ouverture : Jeudi 18 Novembre à 21h00
Remise des Trophées & Soirée de Gala : Samedi 20 Novembre à 21h30
Arrivée des Participants : avant Jeudi 18 Novembre soir
Partance des Participants : Dimanche 21 Novembre
Compétitions au Programme:
JIF Men EuroNations Cup
JIF Women EuroNations Cup
Google Maps : Ville de Perpignan, France (Airport Code : PGF)
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POINT 1. Prestations d’Accueil mise en place par le Comité Perpignan 2021
Le Complexe Sportif pour l’accueil des Compétitions :
a. Nomination d'une personne chargée de contrôler les procédures de lutte contre la propagation du
Covid-19
b. Gel désinfectant pour hygiénisation des mains, contrôle de la température corporelle à l'entrée du
centre sportif, disponibilité des masques, assainissement continue des salles communes, des
vestiaires, des douches, du terrain et des tribunes
c. Tribunes, bancs et sièges pour environ 50 personnes
d. Vestiaires/douches hommes et femmes disponibles pour les participants*
e. Salle disponible pour les bagages de participants
f. Ecran géants pour défilage des photos et des résultats des Compétitions
g. Présence des premiers soins et d’un physio/kiné pour toute la durée des Compétitions
h. Disponibilité gratuite du Wi-Fi pour participants et spectateurs
i. Réalisation du Film Officiel de l’Evènement et des petites vidéos quotidien (Social Média JIF)
j. Photographe officiel pour Photobook de l’Evénement
k. Cérémonies d’Ouverture et des Remise des Trophées, Présentateur en anglais et Français
l. Webdiffusion de l’Evénement en direct
m. Eau gratuite pour les joueurs pendant les Compétitions (dotation d’un gourde personnelle)
*sauf interdiction selon les règles de sécurité pour le contraste à la diffusion du Covid-19

POINT 2. Tarif d’inscription à les « JIF EuroNations Cup Perpignan 2021»
Pour participer les Equipes Nationales et les participants devront payer :
a. Le Pack Participation Sportive
ce Pack obligatoire permet à l’Equipe Nationale de participer à l’EuroCup
b. Le Pack Prestations d’Accueil
ce Pack obligatoire permet aux joueurs de rentrer dans le Complexe Hébergeant les
Compétitions et recevoir INDIVIDUELLEMENT les Prestations d’accueil du Complexe
c. La JIF Membership Card
Titre individuel nécessaire pour participer aux Compétitions Officielles JIF

a. Pack « Participation sportive » :
I. Equipe Nationale : 300€ (euros - EUR)
POUR LA PARTICIPATION DE MINIMUM 3 - MAXIMUM 4 JOUEURS PAR EQUIPE
À noter :
a) Si le Pays présente une Equipe Nationale Masculine et une Equipe Nationale Féminine, remise
de 50€ sur la participation, pour un totale à payer de 550€ pour les 2 équipes
b) Pour la participation d’un 5éme joueur (déconseillée), 75€ à rajouter
À régler sur le compte bancaire de JIF non-remboursable* (*voir POINT 4) d'ici le 31 Juillet 2021.
Assurance base inclus à présentation du Certificat Médicale en vigueur pour la pratique sportive
Bénéficiaire
Banque
Adresse Banque
IBAN
BIC/SWIFT

ASD Jorkyball International Fédération
Unicredit Spa
Piazza Irnerio, 65 - 00165 Rome, Italie
IT07W0200805037000103606127
UNCRITM1018

www.3bble.com
b. Pack « Prestations d’Accueil » :
I. Joueurs : 60€ (euros - EUR)
II. Famille et Amis des Joueurs, Managers, Coaches : 30€ (euros - EUR)
III. Enfants jusqu’à 12 ans : GRATUIT
A régler sur le compte bancaire de Jorkyball Perpignan d'ici le 25 Aout 2021.
Bénéficiaire
Banque
Adresse Banque
IBAN
BIC/SWIFT

ASSOCIATION SPORTIVE DE JORKYBALL A PERPIGNAN
Crédit Industriel et Commercial
21 AVENUE MEDITERRANEE 66140 CANET EN ROUSSILLON, France
FR7610057194070002021360240
CMCIFRPP

c. JIF Membership Card
La JIF Membership Card est un titre individuel nécessaire pour participer aux Compétitions
Officielles JIF
a) Pour les joueurs des Fédérations Sportives Nationales affiliées à JIF, cette Card est gratuite et
inclus dans les Tarifs de participation
b) Compte tenu de la situation pandémique actuelle de Covid-19, comme pour l'année 2020 la
Fédération internationale de Jorkyball a décidé de ne pas demander de cotisation annuelle aux
Fédérations sportives de Jorkyball, bien consciente des difficultés du moment
***

POINT 3. Détails sur les Compétitions
I. La participation aux Compétitions est soumis à l’acceptation (lecture et signature) du
« Code de Conduite JIF », qui détermine la participation de chaque joueur / euse dans le
cadre de l’esprit Fair-Play du Jorkyball.
Le Jorkyball est un Sport Amateur – même au plus haut niveau – et le respect des adversaires, des
arbitres, des spectateurs, des organisateurs est le point fondamentale, sans lequel un joueur ne
peut pas rentrer la Communauté Internationale Jorkyball.
Le respect dedans et hors le terrain de jeu, avec particulier référence aux Réseaux Sociaux en
ligne.
Une fois qui le joueur / euse aura retourné le « Code de Conduite JIF » bien signé, JIF donnera son
feu vert ou feu rouge pour la participation
II. 3 matches assurés pour chaque Equipe Nationale
III. Pour des raisons de santé et d’organisation sportive, chaque Equipe Nationale doit être formée
par au moins 3 joueurs/euses. Si, exceptionnellement, l’Equipe Nationale sera forcément formée
par 2 joueurs/euses, le montant pour le règlement du Pack Participation Sportive sera le même
IV. Compte tenu de la situation pandémique actuelle du Covid-19, afin de contraster la diffusion
du Covid-19 la participation aux Compétitions est sous réserve de présenter le Digital Green
Certificate, selon les règles établies par l’Union Européenne.

POINT 4. Confirmation Evénement / Frais supplémentaires / Penalitès / Avions
A lire attentivement :
a) L'Evénement «JIF EuroNations Cup Perpignan 2021» n'est confirmé qu'une fois qu'un minimum
d’Equipes Nationales ont payé leurs frais de participation d’ici le 31 Juillet 2021
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b) Le 1er Aout 2021 JIF et le Comité Perpignan 2021confirmeront ou arrêteront officiellement
l'Evénement
c) Si le 1er Aout 2021 l’Evénement sera annulé pour manque de participants, les Equipes
Nationales qui ont réglé leur participation seront remboursés intégralement (sauf commission
bancaire pour virement)
***
d)

e)
f)

g)

Une fois confirmé l’Evénement :
À partir du 1er Aout et jusqu’au 25 Aout les joueurs devront INDIVIDUELLEMENT régler le
« Pack Prestations d’Accueil » au bénéfice du Comité Perpignan 2021 (voir POINT 2.b)
Pour les intéressés, sera possible aussi prendre contact avec le Comité Perpignan 2021 pour
les services complémentaires telles comme hébergement, repas, déplacements
À partir du 1er Aout et jusqu’au 25 Aout, démarre la 2éme phase pour s’inscrire aux
Compétitions. Dans ce 2éme phase, le « Pack Participation Sportive » aura un surcout du 25%
(et donc 375€ et non pas 300€)
Pénalité pour annulation de participation :
- 100% à partir du 15 Septembre 2021
- 65% jusqu’à le 14 Septembre 2021
En aucun cas le remboursement pourra être supérieur au 35%
Jusqu’au moment que JIF ne confirme pas le déroulement de l’Evénement, ce n’est pas conseillé
l’achat des billets d’avion ; en aucun cas JIF sera responsable pour cela.

***
RENSEIGNEMENTS
Jorkyball International Federation
E-mail
info@jorkyball.org
Skype ID
Jorkyball International Federation
Facebook
jifofficialpage

