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Chers Confrères, Chers Amis, 

Bien entendu il y a le football, ce sport d’équipe incomparable. 
A l’évidence, la confraternité est une valeur constitutive de 
notre beau métier. Enfin, quoi de plus enrichissant que la 
rencontre d’avocats venant du monde entier.
 
Mais par dessus tout ça, il y a la passion ! La passion des 
capitaines qui se sont engagés pour mobiliser leur équipe. 
La passion des joueurs qui se sont sublimés pour obtenir 
le meilleur résultat. 

C’est vrai que depuis l’origine, tout n’a pas été parfait. Mais 
ensemble dans le calme, le sérieux et la persévérance nous 
avons œuvré pour que cet événement soit extraordinaire. 

Tout a démarré il y près de 40 ans au Maroc, à Marrakech. 
En 2020, nous jouerons à Marrakech la 20ème édition du 
Mundiavocat. 

Soyez persuadé que ce sera inoubliable. 
C’est notre engagement ! 

Gérant de Corporate Sport Organisation

Pierre LUSINCHI 

Bâtonnier du Barreau de Marrakech

Moulay SLIMAN 
ELAMRANI

Vincent PINATEL



 LE MUNDIAVOCAT 

La Coupe du monde de football des barreaux et 
sociétés d’avocats, dénommée « Mundiavocat », 
est un tournoi réservé aux avocats du monde 
entier.
Le 19ème Mundiavocat a réuni, en 2018, 140 
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 9 jours, du samedi au dimanche. 6 tournois 
sont proposés, Classic - Master - Legend - Super 
Legend - Five Women - Five Men, chaque équipe 
dispute entre 5 et 7 matchs, de 40 à 70 minutes, 
selon la catégorie et la progression dans le tournoi.

 ARBITRAGE

Afin d’assurer le bon déroulement de la 
compétition, une association régionale mettra à 
disposition les arbitres nécessaires à l’organisation 
des 450 matchs du tournoi. Des arbitres 
internationaux prendront également part à la 
compétition. 3 arbitres et 2 délégués sont mis à 
contribution à chaque match.

 MOMENTS CLÉS

•  Samedi 30 mai 2020 : Accueil des équipes
•  Dimanche 31 mai 2020 : Cérémonie d’ouverture

et défilé des équipes en fin de matinée puis 
matchs d’ouvertures

• Du dimanche au mardi : Phase de groupes
• Mercredi 3 juin : Soirée MUNDIAVOCAT
• Du mercredi au samedi : Phase finale et tournoi féminin
•  Samedi 6 juin 2020 : Remise des trophées sur le 

terrain à l’issue des finales
•  Dimanche 7 juin 2020 : Départ des équipes

 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 verront remettre

une coupe avec leur classement respectif
•  Des prix spéciaux seront aussi remis 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’avocats est en mesure de 
participer.
Il n’existe pas de nombre limité par ville ou par 
pays, ni de système de qualification.

LE MUNDIAVOCAT
20ème édition • 2020

Be Fair Play
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Capitale touristique marocaine, Marrakech est la ville aux mille 
et une splendeurs et aux quatre couleurs dominantes : rouge 
ocre des maisons & remparts, vert des palmiers, bleu du ciel et 
blanc des sommets enneigés de l’Atlas. 

La Médina, la place Jemaâ el Fna, les souks, la mosquée de la 
Koutoubia et la palmeraie ne sont que quelques-uns des lieux 
qui rendent cette ville si fascinante. 

Pour son 20ème anniversaire, le Mundiavocat retourne avec fierté 
dans la ville impériale, là même où il a connu ses 
premières heures de gloire en 1983, 1984 puis 2000 pour 
la 10ème édition. 

La ferveur populaire pour le football et la magie de ce lieu sont 
les qualités qui contribuèrent à la réussite des 3 précédents 
Mundiavocat à Marrakech. 

En outre, la profonde tradition d’hospitalité du peuple marocain 
est pour nous tous le gage d’un accueil chaleureux où esprit de 
fête et d’amitié se conjugue au professionnalisme reconnu des 
instances marocaines. 

     MARRAKECH,  
RETOUR OÙ TOUT A COMMENCÉ ! 
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CÉRÉMONIE D’OUVERTURE - MUNDIAVOCAT 1983

STADE HARTI - MATCH D’OUVERTURE

1ER MUNDIAVOCAT - 1983 



Lors de cette 20ème Coupe du monde des avocats, nous 
utiliserons 18 des terrains de football de Marrakech et de  
ses alentours. 

5 terrains sont en gazon naturel de bonne qualité (Stade Harti  
et 4 terrains du Grand Stade de Marrakech).
Les terrains synthétiques sont certifiés FIFA et vous permettront 
de réaliser des matchs mémorables.

Vous serez logés dans des hôtels 
avec piscine, de 4 ou 5 étoiles, qui vous 
permettront de découvrir l’ambiance de 
cette incroyable ville qu’est Marrakech. 

Les hôtels seront reliés aux terrains 
par des navettes. 

     LES INFRASTRUCTURES  
DU MUNDIAVOCAT 2020 
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STADE HARTI
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TARIFS

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

Pour confirmer votre inscription, 
merci de respecter le calendrier 
de paiement suivant :
Avant le 30 octobre 2019 : 
5 000€
Avant le 30 décembre 2019 : 
5 000€
Avant le 29 février 2020 : 
5 000€
Avant le 30 avril 2020 : 
solde

Les frais d’inscription à la 20ème édition du Mundiavocat sont composés de frais d’inscription par équipe & de 
frais de séjour par personne.

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.

FRAIS D’INSCRIPTION PAR ÉQUIPE

• FOOTBALL À 11 - 7 500 €        • FOOTBALL À 5 - 2 500 €

Tarifs par personne sur la base d’une chambre double/twin/triple, partagée par deux ou trois personnes.
Le nombre de logements 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 des hôtels 
partenaires, de réserver votre hébergement par l’intermédiaire de l’organisation pour pouvoir participer au 
Mundiavocat.

FRAIS DE SÉJOUR PAR PERSONNE

CATÉGORIE A B C

630€ 850€ 980€
FORFAIT 

8 NUITS & 
ÉVÉNEMENT

Chambre simple & nuit(s) supplémentaire(s) : tarifs sur demande

CES PRIX COMPRENNENT :
•  L’hébergement en chambre double/twin/triple pour 8 nuits, du 

samedi 30 mai au dimanche 7 juin 2020
• Le petit déjeuner
• La cérémonie d’ouverture
• La soirée Mundiavocat
•  Le transport aéroport/hôtel & vice-versa 
•  Les transferts hébergement/stade aller-retour 
• 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’à Marrakech
•  Les dépenses personnelles (téléphone, repas, boissons, lavage des 

tenues)
• L’assurance annulation



Édition du 1er mai 2019. 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

        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

        QUALIFICATION 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 ;
•  des élèves-avocats ou avocats-stagiaires, âgés de plus de 22 ans (né avant le 31/12/1998), 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 3 
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 31/12/1990) en tournoi Classic & Five, de plus 
de 35 ans en tournoi Master (né avant le 31/12/1985), de plus de 45 ans en tournoi Legend (né avant le 
31/12/1975) et de plus de 55 ans en tournoi Super Legend (né avant le 31/12/1965).

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 
(fondateur du Mundiavocat) et M. Chicco (directeur du tournoi).

        COMPOSITION DES ÉQUIPES
Classic
• Avocats sans limite d’âge et cas mentionnés ci-dessus

Master
• Avocats de plus de 35 ans (né avant le 31/12/1985) et cas mentionnés ci-dessus
• 5 joueurs avocats âgés de plus de 30 ans (né avant le 31/12/1990)

Legend
• Avocats de plus de 45 ans (né avant le 31/12/1975) et cas mentionnés ci-dessus
• 5 joueurs avocats âgés de plus de 40 ans (né avant le 31/12/1980)

Super Legend
• Avocats de plus de 55 ans (né avant le 31/12/1965) et cas mentionnés ci-dessus
• 5 joueurs avocats âgés de plus de 50 ans (né avant le 31/12/1970)

Foot 5 Hommes et Femmes
• Avocats sans limite d’âge et cas mentionnés ci-dessus

EXTRAITS DES CONDITIONS D’INSCRIPTION

1

2

3
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     ACCÈS

LES 19 PRÉCÉDENTS 
MUNDIAVOCAT 

1983 - Marrakech (Maroc)
1984 - Marrakech (Maroc) 
1986 - Split (Yougoslavie) 
1988 - Alger (Algérie) 
1990 - La Grande Motte (France) 
1992 - Monastir/Sousse (Tunisie) 
1994 - Lac Balaton (Hongrie) 
1996 - Limerick (Irlande) 
1998 - Izmir (Turquie) 
2000 - Marrakech (Maroc) 
2002 - Malte 
2004 - Lac Balaton (Hongrie)
2006 - Antalya (Turquie) 
2008 - Alicante (Espagne) 
2010 - Antalya (Turquie) 
2012 - Rovinj (Croatie) 
2014 - Budapest (Hongrie) 
2016 - La Manga (Espagne) 
2018 - Cambrils/Salou (Espagne) 

DISTANCE : 

Lisbonne : 1h30 
Madrid : 2h 
Barcelone : 2h30 
Paris : 3h 
Rome : 3h10 
Londres : 3h30 
Francfort : 3h45

PALMARÈS 
PAR NATION

     Italie : 8
     Brésil : 4
     Argentine : 3
     Costa Rica : 2
     Mexique : 2
     Algérie : 1 
     Belgique : 1
     Corée du Sud : 1
     Espagne : 1
     France : 1
     Israël : 1
     Maroc : 1
     Pays Bas : 1
     Portugal : 1
     Serbie : 1
     Turquie : 1
     Ukraine : 1

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

@mundiavocat

VINCENT PINATEL
Avocat à Marseille et fondateur 
du MUNDIAVOCAT
39, rue de la paix - 13001 
MARSEILLE - FRANCE
+33 (0)4 91 33 15 70 
pinatel@mundiavocat.com

NOS
COORDONNÉES

MAROC
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