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INVITATION KVK JAKO CUP 2018
NATIONAUX U14 & U15 (NU14 & NU15)
1 INTRO
La KVK Jeugdacademie s’agrandit et brille depuis plusieurs saisons. Les progrès rapides de
l’élite va de pair avec l’expérience des tournois. C’est en 2018 qu’aura déjà lieu la 5ème
édition de la KVK Jako Cup ! Il s’agit d’un mix de tournois régionaux et nationaux, des U7
aux U15. Comme le veut la tradition, des tournois d’une demi-journée sont prévus en
mai/juin.
Après l’édition du jubilé,
nous voulons sportivement
parlant avancer d’un cran !
Les séries NU14 et NU15
sont les plus hautes inscrites
la saison dernière. Pour
attirer des équipes d’un
niveau
supérieur,
nous
organisons pour la première
fois un tournoi d’une
journée complète. Nous
visons donc une région plus
vaste où les frontières
nationales ne sont peut-être
plus des frontières !
La KVK Jeugdacademie, au coeur de Courtrai avec ses 8 vestiaires, 2 terrains synthétiques, 2
terrains naturels et une zone d’échauffement, est donc parfaite pour l’organisation de
tournois. Une immense tente proposera des possibilités de restauration pour un large
public et un mur led gigantesque veillera à la clarté totale sur le complex.
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2 CONCEPT
Pour chaque tournoi, NU14 et NU15, nous prévoyons une capacité de 16 équipes. Cela
signifie que durant toute la journée 32 équipes feront le beau temps à la KVK
Jeugdacademie. 4 matchs auront lieu en même temps avec 8 équipes sur le terrain. Cela
résulte d’un rapport d’1/3 travail/repos.
Nous pouvons déjà offrir plusieurs garanties :
Chaque équipe joue 6 matchs, 3 avant le midi, 3 après.
Le matin, pour les poules, les matchs durent 15 minutes. Après-midi, pour le knockout, les matchs durent 20 minutes. 105 minutes de jeu au total
Les équipes ne jouent jamais deux fois de suite
A la fin de la journée, le classement de 1 à 16 sera donné
Le tournoi est divisé en deux phases. Pendant la première, on joue les poules. Les 16
équipes sont divisées en 4 poules de 4 équipes. Sur base des matchs des poules, un
classement est alors fait dans chaque poule pour continuer vers la phase « knock-out ».
Dans la phase « knock-out », chaque équipe joue, de nouveau, trois fois. Les premiers et
seconds de chaque poule jouent pour les places 1 à 8 via les quarts, les demis et la finale.
Les troisièmes et quatrièmes de chaque poule jouent de la même façon pour les places 9 à
16.
De la même manière que l’année dernière durant une demi-journée, le tournoi NU14 et
NU15 sont programmés en même temps. Cela permet aux clubs de participer au même
tournoi avec les deux équipes et ce, au même moment.
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2.1 LES POULES
La composition des poules ne sera pas faite aléatoirement. Une combinaison sera faite du
niveau estimé de l’équipe et de la distance parcourue jusqu’à notre complex afin de faire
des poules aussi équilibrées que possible.
Les clubs participants avec deux équipes (U14 et U15) commenceront leur match l’un juste
après l’autre. Pour le lancement du premier match, nous tiendrons compte du chemin
parcouru.
2.1.1 NU14
Poule A
Team 1
Team 2
Team 3
Team 4

Poule B
Team 5
Team 6
Team 7
Team 8

Poule C
Team 9
Team 10
Team 11
Team 12

Poule D
Team 13
Team 14
Team 15
Team 16

Poule 1
Team A
Team B
Team C
Team D

Poule 2
Team E
Team F
Team G
Team H

Poule 3
Team I
Team J
Team K
Team L

Poule 4
Team M
Team N
Team O
Team P

2.1.2 NU15

2.1.3 SCHÉMA DE MATCH
Moment de jeu
9u00 – 10u20 – 11u40
9u20 – 10u40 – 12u00
9u40 – 11u00 – 12u20
10u00 – 11u20 – 12u40

Poules
A&B
1&2
C&D
3&4

Catégorie
NU14
NU15
NU14
NU15

Les poules qui auront lieu le matin, divisent le tournoi en 2 niveaux. De cette façon, après la
pause du midi, chacun pourra joueur contre de nouveaux adversaires ayant un niveau
similaire.
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2.2 KNOCK-OUT
Le Knock-out sera défini durant la pause midi (13h/13h30) sur base du classement des
poules. Chaque équipe jouera encore trois fois. Pour les gagnants, comme pour les perdants,
les quarts, demis et la finale seront prévus. Cela résultera par un classement de 1 à 16.
2.2.1 QUARTS DE FINALES
Les troisièmes et quatrièmes de chaque poule commenceront, suivis par les premiers et
seconds. Le résultat nous racontera la suite.
Moment de jeu
13u30
13u55
14u20
14u45

Catégorie
NU14
NU15
NU14
NU15

Place
9 – 16
9 – 16
1–8
1–8

2.2.2 DEMI FINALES
Moment de jeu
15u10
15u35
16u00
16u25

Catégorie
NU14
NU15
NU14
NU15

Place
9 – 12 et 13 – 16
9 – 12 et 13 – 16
1 – 4 et 5 – 9
1 – 4 et 5 – 9

2.2.3 FINALE
Moment de jeu
16u50
17u15
17u40
18u05

Catégorie
NU14
NU15
NU14
NU15

Place
Définitif 9 – 16
Définitif 9 – 16
Définitif 1 – 8
Définitif 1 – 8

On utilise l'épreuve des tirs au but pour départager deux équipes à la suite d'un match nul.
À 18h30, le tournoi prend fin et donne suite à la remise des prix.
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3 CIBLE
Le tournoi décrit ci-dessus n’est
valable que pour les U14 (°2004)
et U15 (°2003). La participation
n’est possible que sur invitation
envoyée sur base du niveau
sportif. Le tournoi de l’année
dernière s’était orienté sur les
équipes belges ayant au moins
atteint le niveau provincial. Sans
se focaliser sur des équipes
professionnelles, il en est ressorti
qu’une équipe sur 3 était lié à un
club pro. En plus de nos propres
équipes élites, il y avait également
AFC Tubize, RFC Antwerp &
Essevee Soccerscool. D’autres clubs étaient intéressés mais ne sont pas venus à cause de la
distance pour seulement une demi-journée.
Avec un tournoi d’une journée, un lancement à 8h30 et une clôture à 19h, les clubs situés
plus loin pourront également participer à un chouette et enrichissant tournoi
(inter)national sans se préoccuper de trouver un logement. Nous visons les équipes pros
belges mais aussi de France et des Pays-Bas. A partir de mi-décembre, les équipes de la
première ou seconde division aurons la priorité pour s’inscrire. Après cela, nous évaluerons
les possibilités et enverrons aux équipes ayant une option de participation un aperçu du
niveau sportif présent. Après cela, une décision définitive sera prise.

4 INSCRIPTIONS?
Nous n’aimons pas rendre les choses inutilement compliquées. Les inscriptions peuvent
être faites par mail via tornooien@kvk.be! Pas de formulaire d’inscription, de documents à
scanner, de signatures, …
Précisez simplement si vous vous inscrivez pour les U14, U15 ou pour les deux. Avec le
nom du club, une personne de contact (email et GSM), l’inscription est faite. Vous recevrez
alors un mail de confirmation.
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Jusqu’à mi-décembre, seules les inscriptions des équipes de première et deuxièmes
divisions seront acceptées. Nous vous offrons aussi la possibilité de s’inscrire “sous réserve
de changement”. Après évaluation des participants, les clubs pourront alors confirmer
l’inscription.

5 FAITS & CHIFFRES 2017
Pour ceux qui ne connaissent pas notre tournoi : nous
revenons avec quelques faits sur la KVK Jako Cup de 2017.
Tournois régionaux des U7 aux U14/15 et nationaux des
U8 aux U15. Petit aperçu :
16 catégories différentes avec 16 gagnants
différents! Félicitations à SK Eernegem, KSV
Oostkamp, KV Oostende, KSK Ronse, KSV
Diksmuide, Procademy, KV Mechelen, FC
Anderlecht Milan, RWS Bruxelles, SoccerBoost, RFC
Seraing, KSK Lierse, Waasland Beveren, Racing
Waregem, Albert Quevy Mons et RFC Antwerp!
Présence d’une ou plusieurs équipes des clubs suivants : RFC Antwerp, KSK Lierse,
KV Mechelen, Sporting Lokeren, Waasland Beveren, KAA Gent, AFC Tubize, KV
Oostende, KV Kortrijk, KSV Roeselare, SV Zulte-Waregem, Cercle Brugge & KFCO
Beerschot Wilrijk! En 2018, nous en visons encore plus!
Nous n’avons pas eu de participants seulement pour les provinces du Limbourg et du
Luxembourg. Toutes les autres étaient présentes, avec mêmes quelques équipes
d’autres pays.
Record du nombre de participants pour RU7, RU8, RU9 et NU12! 24 équipes! En
2018, capacité pour 32 équipes RU7, RU8, RU9 et NU12, Et cela, seulement sur une
demi-journée!
Record nombre d’équipes inscrites par KV Oostende (12) et RAS Monceau (10)!
3012 buts en 12420 minutes, 207 heures, répartis sur 828 matchs.
280 équipes, 123 clubs sur 3 week-ends.
Les chiffres ne mentent pas: participer à la KVK Jako Cup est un must! Une top expérience
avec beaucoup de minutes de jeu dans de bonnes conditions et contre des adversaires
difficiles. Nous espérons avoir gagné votre confiance avec cette brochure et nous attendons
votre venue !
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