
MUNDIAVOCAT
19ÈME

CAMBRILS / SALOU - ESPAGNE 

4 mai - 13 mai  
2018

www.mundiavocat.com
Coupe du monde de football des avocats

authentica



ÉDITOLE MUNDIAVOCAT

Chers confères et amis, 

J’ai l’honneur de vous convier à la Coupe 
du monde de football des barreaux et 
sociétés d’avocats. Cette 19ème édition 
se déroulera du 4 au 13 mai 2018 à Cam-
brils-Salou, en Espagne. 

Nous revenons dans ce pays fan-
tastique, mais cette fois, dans la région 
si particulière  qu’est la Catalogne. Les 
participants y trouveront tous les ingré-
dients nécessaires pour passer un for-
midable séjour  : infrastructures sport-
ives et hôtelières de qualités, plages, 
bars, restaurants et activités de jour 
comme de nuit. 

6 tournois de football seront organisés
cette année :

Football 11 
• Classic : sans limite d’âge
• Master : plus de 35 ans
• Legend : plus de 45 ans
• Super Legend : plus de 55 ans

Football 5 
• Five Hommes : sans limite d’âge
• Five Femmes : sans limite d’âge

Nous attendons plus de 110 équipes 
pour l’ensemble de ces 6 compétitions !
Rendez-vous au printemps 2018 pour 
venir rencontrer vos confrères du monde 
entier et vivre la formidable expérience 
du Mundiavocat!  

A très bientôt 

Vincent Pinatel 
Avocat à Marseille et Fondateur du 
Mundiavocat

Concept

La Coupe du monde de football 
des barreaux et sociétés d’avocats, 
dénommée « Mundiavocat », est un 
tournoi international réservé aux 
avocats du monde entier. 
Créée en 1983, la manifestation a 
connu un développement important. 
Le 18ème Mundiavocat, en 2016, a réuni 
104 équipes de 37 pays d’Europe, 
d’Amérique, d’Asie et d’Afrique ! 
La compétition, qui a lieu tous les 2 
ans, se déroule sur 10 jours, du ven-
dredi au dimanche. 4 tournois sont 
proposés, Classic – Master – Leg-
end – Five, et chaque équipe dis-
pute entre 5 et 7 matchs, de 60 à 
70 minutes, selon la catégorie et la 
progression dans le tournoi. 

Arbitrage 

Afin d’assurer le bon déroulement de 
la compétition, une association ré-
gionale mettra à disposition les arbi-
tres nécessaires à l’organisation des 
350 matchs du tournoi. Des arbitres 
internationaux renommés prendront 
également part à la compétition. 
3 arbitres et 2 délégués seront ainsi 
mis à contribution chaque match.  

Moments clés

Vendredi 4 mai 2018 : Accueil des 
équipes et tirage au sort en soirée 
Samedi 5 mai 2018 : Défilé des équi-
pes en fin de matinée puis matchs 
d’ouvertures
Du samedi au lundi : Phase de groupes 
Lundi 7 mai 2018 : Gala Mundiavocat 
Mardi 8 mai 2018 : Journée de repos
Du mercredi au samedi : Phase finale 
Samedi 12 mai 2018  : Remise des 
trophées sur le terrain à l’issue des 
finales

Trophées 

Des prix seront remis dans chaque 
tournoi : 
• champions, vice-champions et 
3ème places : coupes et médailles (or, 
argent, bronze)
• toutes les autres équipes se ver-
ront remettre une coupe avec leur 
classement respectif
• des prix spéciaux seront aussi re-
mis dans chaque catégorie pour 
récompenser le meilleur joueur, le 
meilleur buteur, le meilleur gardien, 
le meilleur manager et l’équipe la 
plus fairplay 

Inscriptions 

Toute équipe représentant un ou 
plusieurs barreaux ou sociétés d’av-
ocats est en mesure de participer. 
Il n’existe pas de nombre limité par 
ville ou par pays, ni de système de 
qualification. 

www.mundiavocat.com
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FOOTBALL & VILLAGE MUNDIAVOCAT 

CAMBRILS, SALOU ET LA COSTA DAURADA 

Le complexe FUTBOLSALOU

En 2018, le Mundiavocat se disputera dans 
l’un des plus beaux complexes de foot-
ball d’Espagne. Le Futbol Salou est un 
centre qui compte des terrains de foot-
ball de grande qualité, avec des pelouses 
naturelles, artificielles et hybrides. Les 8 
terrains du complexe seront mis à votre 
disposition pendant la compétition. 

C’est un lieu idéal, situé à 5 minutes à 
pied des appartements, où vous pour-
rez défier - avec fair-play - vos confrères 
du monde entier. Au total, ce sont 16 
terrains qui seront réquisitionnés dans 
toute la ville pour assurer le bon dérou-
lement du Mundiavocat.

Le CAMBRILS PARK RESORT 

Le Cambrils Park Resort propose trois 
types d’appartements de différents stand-
ings : Aloha, Villa Bonita et Mediterrania. 
L’ensemble de ces hébergements  formera 
le « village Mundiavocat » où logera la ma-
jorité  des participants à la compétition et 
où auront lieu les animations.

Des logements seront également dis-
ponibles au Resort Sangulì Salou, ac-
cessible à moins de 5 minutes à pied.

La richesse culturelle de la Catalogne 
est telle que vous ne saurez pas où 
donner de la tête : les superbes édifices 
de Barcelone comme La Sagrada Fa-
milia et le Palau de la Música Catalana, 
ou l’impressionnant site archéologique 
de Tarraco, tous classés au patrimoine 
mondial par l’UNESCO, et bien entendu 
le célèbre « Camp Nou », stade myth-
ique du FC Barcelone.

Enfin, à 5 minutes en voiture du village 
Mundiavocat se trouve l’un des parcs 
d’attractions les plus importants d’Eu-
rope : Port Aventura et son extraordi-
naire FerrariLand !  
www.portaventuraworld.com

L’Espagne est un magnifique pays aux 
décors et à l’atmosphère saisissants. 
Vous apprécierez sans aucun doute 
la vie nocturne animée et la gastron-
omie variée.
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TARIFS
Les frais d’inscriptions à la 19ème édition du Mundiavocat sont composés de 

frais d’inscription par équipe & de frais de séjour par personne. 

Catégorie

A

B

C

Aloha ou similaire

Villa Bonita ou similaire

Mediterrania ou similaire

600€

830€

1 050€

Appartements Forfait 9 nuits 
& événement

Chambre simple (disponible en catégorie C uniquement) et nuit supplémentaire : tarifs sur demande

Tarifs par personne sur la base d’une chambre double ou twin, partagée par deux personnes. 
Le nombre d’appartements de chaque catégorie étant limité, nous appliquerons la règle « 1er acompte reçu, 1er servi ».
Il est obligatoire et non dérogatoire, compte tenu des engagements financiers pris auprès du resort partenaire, 
de réserver votre hébergement par l’intermédiaire de l’organisation pour pouvoir participer au Mundiavocat.

Pour confirmer votre inscription, merci de respecter le calendrier de paiement suivant : 
• Avant le 4 novembre 2017 : 5 000€
• Avant le 4 janvier 2018 : 5 000€

En option :
Tarif petit-déjeuner pour 9 jours : 30€/personne 
Tarif déjeuner pour 9 jours : 60€/personne 
Tarif dîner pour 9 jours : 60€/personne 

Dans la limite de 700 personnes pour chacune de ces 3 prestations.
Deux horaires de service au choix. 

Ces prix comprennent :
• L’hébergement en chambre double ou twin pour 9 nuits, 
  du vendredi 4 au dimanche 13 mai 2018
• Le tirage au sort 
• Le défilé des équipes
• Le dîner de gala Mundiavocat  
• L’assistance rapatriement 
• La taxe de séjour 
• Les frais de dossier 
• Les charges de structure de CSO, organisateur du Mundiavocat

Ces prix ne comprennent pas : 
• Le transport aller/retour depuis votre lieu de résidence jusqu’en Catalogne, 
   le transport aéroport/hôtel & vice versa et les transferts hébergement/stade 
   aller/retour (location de bus sur demande)
• Les dépenses personnelles (téléphone, repas, boissons, lavage des tenues)
• L’assurance annulation 

Frais de séjour par personne

Règlement des droits d’inscription au tournoi, des frais de séjour et des services divers

Frais d’inscription par équipe

Ces frais comprennent : 
L’ensemble des dépenses afférentes à l’organisation sportive du tournoi: la mise à disposition des terrains de 
football, les ballons, l’arbitrage (3 arbitres et 2 délégués par match), l’eau sur les terrains, l’assistance médicale 
en bord de touche, les coupes, les trophées, les médailles.

Football à 11
7 500 €

Football à 5
2 500 €

• Avant le 4 mars 2018 : 5 000€
• Avant le 4 avril 2018 : solde 4



EXTRAIT DES CONDITIONS 
D’INSCRIPTION

Édition du  28 février 2017. L’organisation se réserve le droit de modifier les termes du présent règlement. 
Merci de consulter régulièrement l’ensemble des conditions d’inscription sur notre site internet 

www.mundiavocat.com 

1. Inscription des équipes

1.1. Le tournoi s’adresse exclusivement aux équipes d’avocats issus de barreaux, de groupements de barreaux 
et de sociétés d’avocats. 

1.2. Chaque équipe doit comporter : 
• Football à 11 : 13 à 26 joueurs 
• Football à 5 : 6 à 13 joueurs 

2. Qualifications des joueurs 

2.1. Formation des équipes

Toute équipe doit être constituée en tenant compte des dispositions suivantes : 
A l’exception des cas de dérogations mentionnées ci après à l’alinéa 2.2, les joueurs doivent être :
• des avocats inscrits (ou antérieurement inscrits) au sein d’un barreau du pays de l’équipe engagée ;
• des élèves-avocats ou avocats-stagiaires, âgés de plus de 22 ans (né avant le 31/12/1996), dans la limite de 
2 par équipe pour les tournois Classic et Five. 

2.2 Principes des dérogations 

Les dérogations peuvent concerner les titulaires d’un diplôme d’études supérieures juridique ou judiciaire, 
et plus généralement les salariés permanents des sociétés d’avocats, dans la mesure où ils n’excédent pas 4 
joueurs par équipe pour les tournois à 11 et 2 joueurs pour les tournois à 5. Dans ce cas, une liste mentionnant 
avocats et non-avocats ainsi qu’une attestation de la part de la société d’avocats garantissant que les non-
avocats sont bien salariés permanents de l’entreprise devront être fournies. 
Ces salariés doivent être âgés de plus de 30 ans (né avant le 31/12/1988) en tournoi Classic & Five, de plus de 
35 ans en tournoi Master (né avant le 31/12/1983), de plus de 45 ans en tournoi Legend (né avant le 31/12/1973) 
et de plus de 55 ans en tournoi Super Legend (né avant le 31/12/1963).

2.3 Validation des dérogations 

Aucune demande de dérogation pour un non-avocat jouant ou ayant joué au football dans un club 
professionnel, semi-professionnel, ou pour tout autre club moyennant rémunération, ne pourra être présentée 
et donc acceptée. Pour être recevables, les demandes de dérogations doivent être adressées à Me Vincent 
Pinatel, avocat fondateur du Mundiavocat au plus tard 45 jours avant le début du tournoi. 
Toutes les conditions, énoncées ci-dessus, relatives aux dérogations sont impératives mais non suffisantes 
pour  garantir une dérogation. La décision finale appartient à la commission des dérogations composée de 
Me Pinatel et M. Chicco (directeur du tournoi). 

3. Composition des équipes 

Classic 
• Avocats sans limite d’âge et cas mentionnés ci-dessus 
Master 
• Avocats de plus de 35 ans (né avant le 31/12/1983) et cas mentionnés ci-dessus 
• 5 joueurs avocats âgés de plus de 30 ans (né avant le 31/12/1988) 
Legend 
• Avocats de plus de 45 ans (né avant le 31/12/1973) et cas mentionnés ci-dessus 
• 5 joueurs avocats âgés de plus de 40 ans (né avant le 31/12/1978) 
Super Legend
• Avocats de plus de 55 ans (né avant le 31/12/1963) et cas mentionnés ci-dessus
• 5 joueurs avocats âgés de plus de 50 ans (né avant le 31/12/1968)
Foot 5 Hommes et Femmes 
• Avocats sans limite d’âge et cas mentionnés ci-dessus
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ESPAGNE

Barcelone
Reus

Madrid

Valence

Cambrils 
Park Resort
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ACCÈS

Distances
Port aventura : 5 km
Reus : 10 km  
Tarragone : 15 km 
Barcelone : 95 km
Valence : 250 km 
Madrid : 500 km 

CORPORATE SPORT ORGANISATION
Informations et renseignements
15/29, rue guilleminot - 75014 PARIS - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 77 70 65 15 - Fax : +33 (0)1 77 70 65 14
Email : info@mundiavocat.com

VINCENT PINATEL
Avocat à Marseille et fondateur du MUNDIAVOCAT

39, rue de la paix - 13001 MARSEILLE - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 91 33 15 70 - Fax : +33 (0)4 91 33 05 71

Email : pinatel@mundiavocat.com

TÉMOIGNAGES

Alessandro Bianchini
Italie, 4 participations

Cleiton Nunes
Brésil, 6 participations

Juan Antonio Aguilar
Mexique, 11 participations

Karim Chraibi
Maroc, 5 participations

Yui Kayano
Japon, 2 participations

« Le Mundiavocat est une expérience en-
thousiasmante et prenante qui conjugue 
l’esprit de compétition, la dimension hu-
maine et la confraternité. »

« Pouvoir participer au Mundiavocat est 
pour moi l’union des deux choses que 
j’aime le plus au monde: voyager et jouer 
au football entre avocats. » 

« Le Mundiavocat est sans aucun doute 
l’une des meilleures expériences de ma 
vie. Il permet de rencontrer et d’affronter 
des avocats au niveau international. » 

« Le Mundiavocat est une compétition qui 
me tient particulièrement à coeur. C’est 
une expérience unique : 1 semaine de foot-
ball entre amis avocats du monde entier.  » 

« Ce fut une expérience merveilleuse que 
d’être confronté à un niveau mondial. Je 
ne penserais plus jamais à une vie sans 
Mundiavocat. »


