INVITATION KVK JAKO CUP – 2019
1 INTRO
Le centre de formation du KVK a le plaisir de vous inviter pour la sixième édition de la
KVK Jako Cup ! Comme l'année dernière, nous sommes de nouveau en avance! Après la
méga croissance de l'année 2017, nous avons réussi à la confirmer l'année dernière. Voire
plus, dans une programmation beaucoup plus efficace, nous faisons même un pas en avant
en termes de nombre de participants. Les limites du complexe sont atteintes. Pour l’avenir,
l’objectif est de retenir les nombreuses équipes participantes et satisfaites, venues de toute
la Belgique et même de l’étranger. La croissance sera dans la qualité!
Cette année encore, nous voulons nous
dépasser. En mai, à la KVK Jeugdacademie,
le football est une activité très animée à
laquelle nous espérons que vous pourrez
contribuer. Le succès repose sur votre
présence. Maintenant que l'extension en
nombre n'est plus possible, nous
souhaitons développer profondément avec
vous: ensemble pour encore plus de qualité!
La KVK Jeugdacademie est “the place to be”. Avec un grand mur LED, une tente gigantesque,
8 vestiaires, 2 terrains en gazon synthétique et 2 terrains en gazon naturel, nous sommes
bien équipés pour en faire un succès. L’Elite KV Kortrijk est florissante, mais nous sommes
également engagés au niveau régional dans l'opération KVK Evolution Center. Il est logique
que les tournois de la KVK Jeugdacademie aient à la fois une édition nationale et une édition
régionale. Chaque jeune footballeur pourra, en mai, briller sur nos terrains!

2 CONCEPT
La répartition en deux niveaux (régional = régionales et provinciales, national =
interprovinciales, amateurs et élites) permettra des séries homogènes et des rencontres
équilibrées, passionnantes et éducatives. En un temps minimum (matinée/après-midi) les
enfants profiteront d’un maximum de moments d’apprentissage. En moyenne, on offre 90
minutes de jeu en 6 matchs. Notre objectif : faire progresser tous les joueurs.
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La façon d’établir le classement de la KVK
Jako Cup est unique. Le fait de jouer pour un
résultat n’apporte rien à la formation des
joueurs ! Durant le KVK Jako Cup nous
voulons récompenser à 100 % les intentions
offensives. Quoi de plus normal dès lors
qu’en 5v5 et en 8v8 le classement soit
établi uniquement sur base du nombre de
buts marqués ! Dans le foot des jeunes c’est
le plaisir du jeu qui doit régner. Des records
de nombres de buts marqués doivent être
battu. Comment terminer la saison de la meilleure manière qui soit ?
Suivant à notre expérience réussie en 2017, avec également pour la première fois des
éditions 11 contre 11, l’année passée on s’ est risqué à des participants (inter)nationaux en
NU14 & NU15, ceci étendu sur une journée entière. En même temps, seulement en 11
contre 11, le concept de buts marqués accouplé à des temps de match relativement courts
(15’) a été remplacé par le système de points 3-1-0 et où possible un jeu de temps
prolongé. Le résultat a répondu aux attentes : moins de match nuls et moins d’ ex aequo.
L'année prochaine, nous continuerons sur le même chemin. Les tournois 11 contre 11
seront réglés sur une journée complète. De cette manière, nous espérons attirer encore plus
de participants. La nouveauté est qu’il n’y a plus d’édition régionale dans notre offre du 11
au 11. Nous travaillons sur une édition NU16, ce qui nous oblige à abandonner RU14/15..
Ce qui fonctionne bien, est maintenu. Nous utilisons également cette stratégie! Aucune
modification structurelle n'est apportée à l'offre 8 à 8 et à l'offre 5 à 5. Comme l'année
dernière, nous commençons avec un week-end 11 contre 11 suivi d'un week-end 8 contre 8
pour finir avec une journée entièrement consacrée à 5 à 5. Nos tournois sont juste un peu
plus tôt sur le calendrier par rapport à l'année dernière.
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3 PROGRAMME
3.1 NIVEAU GEWESTELIJK – PROVINCIAAL
Au niveau régional, tout le monde est le bienvenue. Nous faisons de notre mieux pour
attirer des équipes de diverses régions afin que les joueurs aient de nouvelles expériences
de jeu. Jouer contre des équipes non connues est toujours un nouveau défi. Plusieurs clubs
d’1A et 1B sont également présentes avec une équipe régionale !
Catégorie

Date

°2012 – RU7
°2011 – RU8
°2010 – RU9
°2009 – RU10
°2008 – RU11
°2007 – RU12
°2006 – RU13

Samedi 25 mai 2019
Samedi 25 mai 2019
Samedi 25 mai 2019
Samedi 18 mai 2019
Samedi 18 mai 2019
Samedi 18 mai 2019
Samedi 18 mai 2019

De - à
8h30 – 13h30
14h00 – 19h00
14h00 – 19h00
8h30 – 13h00
8h30 – 13h00
14h00 – 18h30
14h00 – 18h30

Max #
teams
32
32
32
16
16
16
16

Format
5 <> 5
5 <> 5
5 <> 5
8 <> 8
8 <> 8
8 <> 8
8 <> 8

3.2 NIVEAU INTERPROVINCIAL, AMATEUR & ELITE
Au niveau national, seules les équipes ayant un certain niveau sont acceptées. Chaque
année, nous essayons de remonter le niveau d’un cran. Les équipes de talents peuvent
également s’inscrire. Elles sont souvent perçues comme une valeur ajoutée. Nous
travaillons également avec des contacts internationaux.
Catégorie

Date

°2011 – NU8
°2010 – NU9
°2009 – NU10
°2008 – NU11
°2007 – NU12
°2006 – NU13
°2005 – NU14
°2004 – NU15
°2003 – NU16

Samedi 25 mai 2019
Samedi 25 mai 2019
Dimanche 19 mai 2019
Dimanche 19 mai 2019
Dimanche 19 mai 2019
Samedi 11 mai 2019
Samedi 11 mai 2019
Dimanche 12 mai 2019
Dimanche 12 mai 2019

De - à
8h30 – 13h30
8h30 – 13h30
8h30 – 13h00
8h30 – 13h00
14h00 – 19h00
9h00 – 18h30
9h00 – 18h30
9h00 – 18h30
9h00 – 18h30

Max #
teams
16
16
16
16
32
16
16
16
16

Format
5 <> 5
5 <> 5
8 <> 8
8 <> 8
8 <> 8
11 <> 11
11 <> 11
11 <> 11
11 <> 11
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4 TOURNOIS PAR ORDRE CHRONOLGIQUE
Vous l’aurez compris, si on prend les tournois en ordre chronologique, on a d’abord les
tournois 11v11, suivi des 8v8 et on termine en apothéose avec une journée de tournoi en
5v5 ! Cinq jours de tournois répartis sur 3 week-ends et pas moins de 16 tournois pour une
saine et agréable émulation au centre de formation de la KVK Académie.
Datum

Van - tot

Samedi 11 mai 2019
Samedi 11 mai 2019
Dimanche 12 mai 2019
Dimanche 12 mai 2019
Samedi 18 mai 2019
Samedi 18 mai 2019
Samedi 18 mai 2019
Samedi 18 mai 2019
Dimanche 19 mai 2019
Dimanche 19 mai 2019
Dimanche 19 mai 2019
Samedi 25 mai 2019
Samedi 25 mai 2019
Samedi 25 mai 2019
Samedi 25 mai 2019
Samedi 25 mai 2019

9h00 – 18h30
9h00 – 18h30
9h00 – 18h30
9h00 – 18h30
8h30 – 13h00
8h30 – 13h00
14h00 – 18h30
14h00 – 18h30
8h30 – 13h00
8h30 – 13h00
14h00 – 19h00
8h30 – 13h30
8h30 – 13h30
8h30 – 13h30
14h00 – 19h00
14h00 – 19h00

Categorie
NU13
NU14
NU15
NU16
RU10
RU11
RU12
RU13
NU10
NU11
NU12
NU8
NU9
RU7
RU8
RU9

Max #
teams
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
32
16
16
32
32
32

Format
11 <> 11
11 <> 11
11 <> 11
11 <> 11
8 <> 8
8 <> 8
8 <> 8
8 <> 8
8 <> 8
8 <> 8
8 <> 8
5 <> 5
5 <> 5
5 <> 5
5 <> 5
5 <> 5

Au total, il y a 2 jours de tournois 11 contre 11 : chaque fois une édition d'une journée
complète et une combinaison de deux âges: NU13 avec NU14 et NU15 avec NU16. Lors des
tournois 8 contre 8, il y a également 2 jours de tournoi, toujours deux tournois à la fois, ce
qui signifie qu'il y a beaucoup à vivre. Exception: NU12! Ils obtiennent le complexe complet
résultant en une capacité maximale de 32 équipes, un grand tournoi jamais vu en une demijournée à ce niveau! La clôture se fait par une journée complète de plaisir à 5 contre 5, tant
au niveau national que régional, avec une capacité considérablement accrue dans la région!
Pas moins de 128 équipes de 5 contre 5 en une journée. Une expérience fantastique que
nous aimerions revivre!
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5 FACTS & FIGURES 2018
Quelques rappels et chiffres de l’édition 2018 :
16 catégories et 16 vainqueurs différents ! Move 2 Improve, KVE Aalter, Royal
Cappellen FC, FCE Kuurne, ASS Montkainoise, Royal Dottignies Sport, KSV Diksmuide,
Union Saint-Gilloise, Act2Prevent Voetbalschool, KV Kortrijk, KSV Roeelare, Sporting
Charleroi, KFC Rhodienne-De Hoek, Châtelet-Farciennes SC, KV Oostende & Cercle
Brugge!
Présence de 16 clubs professionnels, avec une ou plusieurs équipes : RC Lens,
Valenciennes FC, Union Saint-Gilloise, AFC Tubize, KV Kortrijk, KSV Roeselare, KV
Oostende, Royal Antwerp FC, Cercle Brugge, KVC Westerlo, Sporting Charleroi, KFCO
Beerschot Wilrijk, KV Mechelen, Standard de Liège, SV Zulte-Waregem & WaaslandBeveren. En 2019, nous espérons en accueillir encore plus!
Toutes les provinces étaient représentées à l’exception du Luxembourg !
32 équipes par catégorie: le record sur une demi-journée pour les RU7, RU8, RU9 et
NU12! Le plus haut atteint pour les 5 contre 5 : 128 équipes RU7, RU8, RU9, NU8 et
NU9 sur une seule journée !
Record d’équipes participantes pour Union Saint-Gilloise (11) et RAS Monceau (10) !
3780 buts en 14780 minutes : 246 heures + 20 min de jeu réparties sur 1022 matches!
314 équipes participantes de 135 clubs différents répartis sur 5 jours en 3 week-ends!
Les chiffres ne mentent pas, participer à la KVK Jako Cup est un must ! A coup sûr une
expérience inoubliable, avec beaucoup de temps de jeu en peu de temps, dans de bonnes
conditions et contre des adversaires motivants. Idéal pour terminer la saison en beauté !

6 INSCRIPTION?
Nous aimons la simplicité ! Inscription par mail adressé à tornooien@kvk.be. Pas de
formulaire d’inscription, pas de documents scannés, pas de signatures, pas de CQ, ….
Il suffit de mentionner dans votre mail le tournoi pour lequel vous souhaitez vous inscrire
(voir la colonne ‘catégorie’ dans le tableau ci-dessus). Ajoutez le nom du club, une personne
de contact avec adresse mail et numéro de portable et l’inscription est enregistrée.
Vous recevrez alors une confirmation d’inscription par mail et la personne de contact
recevra toutes les informations pratiques quelques semaines avant le début du tournoi.
Entre temps vous recevrez l’un ou l’autre mailing avec les équipes inscrites !
Au plaisir de pouvoir vous accueillir en mai !
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