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JIF WORLD COMPETITIONS CHAMPAGNE AU MONT D’OR 2022
COUPE DU MONDE JIF CHAMPAGNE AU MONT D’OR 2022
Espace au Mont d’Or
Champagne au Mont d’Or, Lyon, France
De MARDI 5 JUILLET au SAMEDI 9 JUILLET 2022

COMMENT PARTICIPER A LES COMPETITIONS
RESERVES TA PLACE AVANT LE 25 MAI 2022

Informations sur les Compétitions








Premier match : Mercredi 6 Juillet 2022 à 09h
Dernier match : Samedi 9 Juillet Juin à 16h30
Cérémonie d’Ouverture : Mardi 5 Juillet à 20h30
Remise des Trophées : Samedi 9 Juillet à 18h45
Soirée de Gala : Samedi 9 Juillet à 21h
Arrivée des Participants : avant Mardi 5 Juillet après-midi
Partance des Participants : Dimanche 10 Juillet
Compétitions au Programme:
Masculines
JIF World Cup for Nations
JIF World Cup for Nations Under 25 (réservé aux joueurs n'ayant pas atteint l'âge de 26 ans au 10.07.2022)
JIF World Cup for Clubs / JIF SuperChampions League / JIF Golden Cup
JIF Open Trophy (reservè aux débutants et à ceux qui n’ont jamais participè à les Compétitions JIF)
JIF Ironman Cup Over 45 (réservè aux joueurs ayant atteint au moins 45 ans au cours de l'année 2022)
JIF Senior Cup Over 35 (réservè aux joueurs ayant atteint au moins 35 ans au cours de l'année 2022)
JIF Junior Cup Under 25 (réservé aux joueurs n'ayant pas atteint l'âge de 26 ans au 10 juillet 2022)
JIF United We Stand Trophy (tous les joueurs peuvent y participer après un tirage au sort équilibré)
Mixte
JIF Kids Cup Under 13 (mixte masculine-femenine réservé aux joueurs n'ayant pas atteint l'âge de 14 ans au 10.07.22)
Fèmininines
JIF Women World Cup for Nations
JIF Women World Cup for Clubs / JIF Women Open Trophy
JIF Women United We Stand Trophy (tous les joueuses peuvent y participer après tirage au sort équilibré)
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Chaque joueur/se peut jouer un maximum de 3 tournois
Google Maps : Espace au Mont d’Or, Champagne au Mont d’Or, Lyon, France
Code Aéroport : LYS, Lyon Saint-Exupéry à 25 minutes de distance
Trains : distance 10 mn. de la Gare Lyon Perrache - 20mn. de la Gare Lyon Part-Dieu
***

POINT 1. Prestations d’Accueil mise en place par le Comité Champagne 2022
L’Association Foot à 2 Champagne pour l’accueil des Compétitions dans le Centre Municipal « Espace au
Mont d’Or »:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

Tribunes, bancs et sièges pour au moins 130 personnes
Vestiaires et Sanitaires hommes et femmes disponibles pour les participants
Salle disponible pour les bagages de participants
Ecran géants pour défilage des photos et des résultats des Compétitions
Présence des premiers secours - Ambulance (voiture, chauffeur, infirmière, médecin) et d’un
physio/kiné pour toute la durée des Compétitions
Espace Restauration&Boissons à disposition des joueurs et des spectateurs
Disponibilité gratuite du Wi-Fi pour participants et spectateurs
Réalisation du Film Officiel de l’Evènement et des petites vidéos quotidien (Social Média JIF)
Photographe officiel pour Photobook de l’Evénement
Cérémonies d’Ouverture et des Remise des Trophées, Présentateur en Anglais et Français
Webdiffusion de l’Evénement en direct
Eau gratuite pour les joueurs pendant les Compétitions
Equipe d’Accueil pour le bon déroulement de l’Evénement
Un «Responsable Covid19» pour le respect des mesures de contraste pour la propagation du Covid19
Un ensemble d’activités soutenables pour un Evénement « impact zéro » pour respecter l’environnement

POINT 2. Tarif d’inscription à les « JIF World Competitions Champagne au Mont d’Or 2022»
Pour participer les Joueurs et les Clubs sportifs devront payer :
a. Le Pack Participation Sportive
ce Pack obligatoire permet aux joueurs de participer aux Tournois
b. Le Pack Prestations d’Accueil
ce Pack obligatoire permet aux joueurs de rentrer dans le Complexe Hébergeant les
Competitions et recevoir les Prestations d’accueil du Complexe
c. L’Enregistrement des Jorkyball Clubs aux Compétitions
cette prestation obligatoire permet au même Club sportif de Jorkyball de participer à
plusieurs Compétitions masculines et féminines
d. La JIF Memberhsip Card
Titre individuel nécessaire pour participer à les Compétitions Officielles JIF
Enfin, pour aider les participants à organiser leur séjour :
e. Les services d'accueil complémentaires et facultatives proposées par le Comité
Champagne 2022
f.
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a. Pack « Participation sportive » :
I. Joueurs Adultes : 3 solutions possibles selon la date de paiement de l'inscription
a) 150€/personne (euros - EUR) jusqu’à le 25 Mai 2022
b) 130€/personne (euros - EUR) jusqu’à le 30 Avril 2022 ACHEVE’
c) 110€/personne (euros - EUR) jusqu’à le 20 Mars 2022 ACHEVE’
II. Enfants participants au Tournoi JIF Kids Under 13 : 50€/enfant (euros-EUR) (55% remise)
A régler sur le compte bancaire de JIF non-remboursable* (*voir POINT 4) d'ici le 25 Mai 2022.
Assurance base inclus à présentation du Certificat Médicale/Electrocardiogramme en vigueur pour
la pratique sportive amateur; Maillot-souvenir inclus pour participer aux tournois JIF United We
Stand – Hommes ou Femmes et au tournoi Kids Under 13
Aux fins du paiement, il est nécessaire d'indiquer pour quel club de Jorkyball ou à quelle personne le
paiement se réfère. Il faut envoyer copie du virement à info@jorkyball.org, merci :
Beneficiaire
ASD Jorkyball International Federation
Banque
Unicredit Spa
Adresse Banque
Piazza Irnerio, 65 - 00165 Rome, Italie
IBAN
IT07W0200805037000103606127
BIC/SWIFT
UNCRITM1018
E

b. Pack « Prestations d’Accueil » :
I. Joueurs adultes : 80€
II. Famille et Amis des Joueurs, Managers, Coaches : 40€
III. Enfants jusqu’à 12 ans : gratuit
sur le compte bancaire du Comité Champagne 2022-Jorkyball Lyonnais
Aux fins du paiement, il est nécessaire d'indiquer pour quel club de Jorkyball ou à quelle personne le
paiement se réfère. Il faut envoyer copie du virement à info@jorkyball.org, merci :
Beneficiaire
Jorkyball Lyonnais
Banque
Banque Rhône-Alpes
Adresse Banque
27, Avenue Raymond de Veyssières – 69130 Ecully, France
IBAN
FR7610468022931518810020196
BIC/SWIFT
RALPFR2G
A régler sur le compte bancaire Comité Champagne 2022-Jorkyball Lyonnais d'ici le 25 Mai 2022.

c. Enregistrement des Jorkyball Clubs aux Compétitions hommes et femmes
(tarif par Club, pas par joueur) :
- 1 tournoi, gratuit ;
- 2 tournois, 70€ ;
- 3 tournois, 80€ ;
- 4 tournois, 90€ ;
- à partir de 5 tournois, 100€ ;
A verser en € (euros - EUR) sur le compte bancaire de JIF d’ici le 25 Mai 2022.

d. JIF Membership Card
La JIF Membership Card est titre individuel nécessaire pour participer à les Compétitions Officielles
I. Pour les joueurs des Clubs Jorkyball affiliées à JIF (à travers des Fédérations Sportives Nationales
affiliées à JIF), cette Card est gratuite et inclus dans les Tarifs de participation
II. Pour tous les autres joueurs ou joueses, pour l’achat de cette Card le cout individuel est de 40€
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e. Services d'accueil complémentaires et facultatives du Comité Champagne 2022
1. Restauration sur place - Plusieurs choix pour les repas du midi, de mercredi à samedi
Vente sur place de tickets repas, au choix :
a) Sandwichs, seul ou en formule (dessert+boisson)
b) Accès buffet froid, seul ou en formule (dessert+boisson)
2. Restauration externe - Pour les repas soir, du mardi soir au vendredi soir
Restaurant ouvert à 500m du lieu de compétition
- LE RICTORIA Restaurant (réservation obligatoire)
8, Chemin du Tronchon - 69410 Champagne au mont d'or – Tel : +33478357471
3. Soirée de clôture le Samedi soir, réservation obligatoire à l’avance
4. Transport
I. De la gare/aéroport à hôtel (départ et arrivée), 25€/personne
II.
Du logement au lieu de compétition (du mercredi au samedi), 20€/personne
5. Pack Hébergement (en cours de négociation)
6. Pack Tourisme Le Comité Champagne 2022 proposera des circuits touristiques aux accompagnants
et joueurs à des prix très avantageux d'ici Mai 2022.

POINT 3. Détails sur les Compétitions / Obligations des joueurs/ses
I. La participation aux Compètitions est soumise à l’acceptation (lepture et signature) du
« Code de Conduite JIF », qui determine la participation de chaque joueur / ese dans le cadre
de l’esprit Fair-Play du Jorkyball.
Le Jorkyball est un Sport Amateur – meme aux plus hautes niveaux – et le respect des adversaires,
des arbitres, des spectateurs, des organisateurs est le point fondamentale, sans lequel un joueur ne
peut pas rentrer la Commonautè Internationale Jorkyball.
Le respect dedans et hors le terrain de jeu, avec particulier réference aux Reseaux Sociaux en ligne.
Une fois qui le joueur / ese aura retournè le « Code de Conduite JIF » (signé, d’ici le 15 Mai 2022), JIF
donnera son feu vert ou feu rouge pour la participation
II. Pour la santé des tous joueurs/ses, la participation aux Compétitions est soumise à la
présentation d’un Certificat Médicale en vigueur, ainsi que de la présentation d’un
Electrocardiogramme en vigueur (tous deux effectués à partir du 9 Juillet 2021), pour la pratique
d’un Sport amateur - avec le nom et la signature du Médecin.
Il faut envoyer les 2 documents d’ici le 7 Mai 2022
III. Pour la santé des tous joueurs/ses, et conformément aux lois de la République Française, la
participation à la manifestation sportive est subordonnée à la présentation du Pass Vaccinal, c’està-dire de l'Attestation de vaccination contre le Covid19. La présentation de ce Certificat doit être
envoyée d’ici le 7 Mai 2022; JIF s'est doté d'un logiciel pour vérifier la véracité du Certificat
IV. Pour des raisons de santè et d’organisation sportive, chaque équipe doit etre formée par au
moins 3 joueurs/ses. Il est exceptionnellement accordé, bien que fortement déconseillé, la
possibilité pour chaque athlète participant aux JIF World Competitions de concourir dans un
maximum de 1 équipe composée de seulement 2 athlètes.
Veuillez noter que cette règle est conçue pour assurer la santé des athlètes. La participation à 2 ou 3
tournois en seulement 4 jours, vécus avec une grande intensité physique et émotionnelle, doit être
considérée comme très différente des tournois qui se déroulent normalement dans son propre Club.
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Une rotation correcte entre les athlètes composant l'équipe est donc ESSENTIEL, pour permettre à
chacun de s'amuser et en même temps limiter la fatigue.
En aucun cas un même athlète ne peut participer à 2 équipes composées de seulement 2 athlètes.
Le Comité Organisateur Local, en accord avec la Fédération Internationale de Jorkyball, essaieront
de mettre à disposition des athlètes (hommes et femmes) afin de constituer des équipes composées
d'au moins 3 athlètes.
De plus, lorsqu'une équipe composée de seulement 2 athlètes sera dans l'impossibilité de jouer en
raison d'une blessure de l'un des athlètes, par respect pour l'équipe adverse (qui paie pour
participer à l'Événement et souhaite disputer les matches prévues), le Comité d'Organisation et JIF
essaieront de remplacer l'athlète blessé par un athlète de Champagne au Mont d'Or
V. Chaque joueur ou joueuse peut participer à maximum 3 tournois
VI. Dans le respect de la limite maximum de 3 compétitions par personne, tous les joueurs et tous
les joueuses peuvent participer aux tournois JIF United We Stand – Hommes ou Femmes (chaque
équipe formée par 3 joueurs/es, à travers d’un tirage au sort qui mélange niveau sportif-nationalité)
VII. Pour chaque Compétition, 3 matches assurés (à l’exception du JIF United We Stand – Hommes ou
Femmes, 2 matches assurés)
VIII. Tournois Hommes : le tournoi JIF Open Trophy est reservè aux débutants et à ceux qui n’ont
jamais participè à les Compétitions Internationaux JIF* (* sauf si nécessaire pour le calendrier JIF)
IX. Un espace de visibilité gratuit est réservé à tous les Sponsors locaux des Clubs de Jorkyball
du Monde participant à l’Evénement, afin de les aider pour contenir leurs dépenses de participation:
- un espace sur le grand autocollant qui sera installé sur chaque terrain de l'Evénement ;
- un espace en ligne sur le site Internet et Facebook JIF

POINT 4. Confirmation Evénement / Frais supplémentaires / Penalitès / Avions
A lire attentivement :
a) L'Evénement « JIF World Competitions Champagne au Mont d’Or 2022 | Coupe du Monde JIF
Champagne au Mont d’Or » est officiellement confirmé
Une fois confirmè l’Evénement :
b) À partir du 1er Mai et jusqu’à le 25 Mai, démarre la 3éme et dernière phase pour s’inscrire aux
Compétitions (voir le point 2. A) I. pour visualiser le cout)
c) Penalitè pour annulement participation :
- 100% à partir du 26 Mai 2022
- 65% jusqu’à le 25 Mai 2022

***
RENSEIGNEMENTS
Jorkyball International Federation
President
Alessio Di Maio
Whatsapp
+39.392.4475995 - E-mail info@jorkyball.org – Facebook jifofficialpage

