
EUROPEAN FOOTBALL CUP FOR LAWYERS

EURO.MUNDIAVOCAT.COM

CLASSIC • MASTER • LEGEND • FIVE-A-SIDE

19 TH - 23 RD JUNE 2019 LIMERICK - IRELAND

ACCÈS    PROGRAMME    CONTACT

JEUDI 20 ET VENDREDI 21 JUIN
• Matchs toute la journée



    EDITO        L’EUROLAWYERS    

Chers confrères et amis, 

Nous avons l’honneur de vous convier à la Coupe 
d’Europe de football des barreaux et sociétés 
d’avocats. Cette 8ème édition se déroulera du 19 au 23 
juin 2019 à Limerick, en Irlande. 

Plusieurs villes étaient candidates à l’organisation 
de l’Eurolawyers 2019. Après avoir visité l’ensemble 
des destinations potentielles, Limerick a remporté le 
processus de sélection.  
 
Les infrastructures sportives et hôtelières de qualité de 
l’Université de Limerick, qui accueillera la compétition, 
sont les raisons principales de ce choix. Les terrains 
de football seront, de plus, accessibles à pied depuis 
le centre d’hébergement.  
Située sur la côte ouest irlandaise, Limerick vous 
offrira tous les ingrédients nécessaires pour passer 
un formidable événement : installations idéales,  bars, 
restaurants et activités de jour comme de nuit. 

4 tournois seront organisés lors de cette 8ème édition : 

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

Football à 5
• Classic : sans limite d’âge 

Après une édition 2017 à Maribor (Slovénie), nous 
attendons plus de 40 équipes en Irlande. 

Rendez-vous en 2019 pour rencontrer vos confrères 
européens et vivre l’expérience de l’Eurolawyers. 

A très bientôt, 

Vincent PINATEL
Avocat à Marseille et Co-fondateur de l’Eurolawyers
Pierre LUSINCHI 
Directeur Général de Corporate Sport Organisation - 
Co-fondateur de l’Eurolawyers

CONCEPT
La Coupe d’Europe de football des barreaux et 
sociétés d’avocats, dénommée « Eurolawyers », est 
un tournoi réservé aux avocats européens. 
Créée en 2005, en complément du Mundiavocat 
(Coupe du Monde des avocats), la manifestation a 
connu un développement important.  
La 7ème édition, en 2017, a réuni 38 équipes de 20 
pays d’Europe ! La compétition, qui a lieu tous les 2 
ans, se déroule sur 5 jours, du mercredi au dimanche. 
Le tirage au sort se déroulant, lui, le mardi soir. 4 
tournois sont proposés, Classic - Master - Legend - 
Five, et chaque équipe dispute entre 4 et 6 matchs, de 
40 à 60 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 120 matchs 
du tournoi. Des arbitres internationaux renommés 
prendront également part à la compétition. 3 arbitres et 
1 délégué seront ainsi mis à contribution chaque match. 

TROPHÉES 
Des prix seront remis dans chaque tournoi :
•  Champions, vice-champions et 3e places : coupes 

et médailles (or, argent, bronze) ; 
•  Toutes les autres équipes se verront remettre une 

coupe avec leur classement respectif ; 
•  Des prix spéciaux seront, de plus, 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 d’Europe est en mesure de 
participer. Il n’existe pas de nombre limité par ville 
ou par pays, ni de système de qualification. 

euro.mundiavocat.com

Vincent PINATEL

Pierre LUSINCHI 



   LIMERICK

  LE COMPLEXE DE L’EUROLAWYERS
L’Université de Limerick

Ville ancienne installée sur les berges du majestueux fleuve Shannon, Limerick est 
originale, vivante et résolument singulière. De sa belle architecture géorgienne et 
ses splendides musées à ses habitants passionnés de rugby, elle vous séduira 
avec son charme unique.

Sculpté par la nature, la région de Shannon offre un paysage spectaculaire - 
les impressionnantes falaises de Moher, le Burren, les paysages marins de 
l’Atlantique, des kilomètres de plages dorées et les plaines de la Vallée 
d’Or, tout en offrant une expérience de ville riveraine à Limerick, l’une 
des plus anciennes d’Irlande.

Troisième plus grande ville du pays, Limerick est dynamique et 
attrayante : un endroit idéal à visiter de jour comme de nuit.

En plus de leur hospitalité et leur générosité, les irlandais 
possèdent des terres et des paysages à couper le souffle. 
L’Eurolawyers ne sera, à coup sur, pas votre dernier 
voyage en Irlande !

European City of Culture candidate city 2020
National City of Culture 2014
European City of Sport 2011

Le complexe offrira aux participants la possibilité de profiter d’un lieu unique et 
d’un « village Eurolawyers » où séjournera l’ensemble des avocats présents. 
Tous les participants seront logés en chambre simple et pourront profiter de 
l’ensemble des infrastructures disponibles au sein du complexe : restaurants, 
pubs, hébergements et terrains de football. 
Construit sur les rives du fleuve Shannon, il offre des promenades dans les 
parcs et les rivières reliés par une spectaculaire passerelle piétonne appelée 
Living Bridge. Le campus est parsemé de sculptures, de galeries d’art et de 
bâtiments attrayants allant de la maison Plassey, un manoir palladien du 18ème 
siècle à l’architecture du 21ème siècle de l’Académie irlandaise de musique et 
de danse. 

Accessible à pied, vous trouverez le complexe sportif composé de 5 terrains 
naturels et 6 synthétiques approuvés FIFA. C’est un lieu idéal où vous pourrez 
affronter, avec fair-play, vos confrères européens. 

Golf, sports nautiques, randonnée et équitation sont aussi tous disponibles à 
proximité de l’Université.

Plus d’informations sur 
WWW.LIMERICK.IE



    TARIFS    

  LE COMPLEXE DE L’EUROLAWYERS

FRAIS D’INSCRIPTION PAR ÉQUIPE

FRAIS DE SÉJOUR PAR PERSONNE

Les frais d’inscriptions à la 8ème édition de l’Eurolawyers 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 1 délégué par match), l’eau sur les terrains, l’assistance 
médicale en bord de touche, les coupes, les trophées, les médailles.

Tarifs par personne sur la base d’une chambre simple dans un appartement (2, 4 ou 6 personnes) au sein 
de l’Université de Limerick.
Il est obligatoire et non dérogatoire, compte tenu des engagements financiers pris auprès de nos 
partenaires, de réserver votre hébergement par l’intermédiaire de l’organisation pour pouvoir participer à 
l’Eurolawyers. 

HÉBERGEMENT

CHAMBRE 
INDIVIDUELLE

FORFAIT 4 NUITS
& ÉVÉNEMENT

530 €

TARIF 
ACCOMPAGNANT 

380 €

NUIT 
SUPPLÉMENTAIRE

60 €

Football à 11 - 3 000€ // Football à 5 - 1 500€

Ces prix comprennent :
•  L’hébergement en chambre simple dans un 

appartement (2, 4 ou 6 personnes) pour 4 nuits, 
du mercredi 19 au dimanche 23 juin 2019

• Le tirage au sort
• La soirée de gala
• Les événements sociaux 
• L’assistance rapatriement
• La taxe de séjour
• Les frais de dossier
•  Les charges de structure de CSO, organisateur 

de l’Eurolawyers

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

Ces prix ne comprennent pas :
•  Le transport aller/retour depuis votre lieu de 

résidence jusqu’à Limerick, le transport aéroport/
hôtel & vice versa et les transferts hébergement/
stade aller/retour (accessible à pied depuis le 
complexe de l’Université de Limerick) 

•  Les dépenses personnelles (téléphone, repas, 
boissons, lavage des tenues)

• L’assurance annulation

Pour confirmer votre inscription, merci de respecter le calendrier de paiement suivant :

• Avant le 19 décembre 2018 : 3 000€
• Avant le 19 février 2019 : 3 000€
• Avant le 19 avril 2019 : 3 000€
• Avant le 19 mai 2019 : solde



    EXTRAIT DES CONDITIONS D’INSCRIPTION    ACCÈS    PROGRAMME    CONTACT

ACCÈS

Édition du 30 juillet 2018. 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

euro.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 européens.
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 d’un pays européen ;
•  des élèves-avocats ou avocats-stagiaires, âgés de plus de 22 ans (né avant le 31/12/1997), 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 le tournoi 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 31/12/1989) en tournoi Classic & Five, de plus 
de 35 ans en tournoi Master (né avant le 31/12/1984) et de plus de 45 ans en tournoi Legend (né avant le 
31/12/1974).

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 et de l’Eurolawyers 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 31/12/1984) et cas mentionnés ci-dessus
• 5 joueurs avocats âgés de plus de 30 ans (né avant le 31/12/1989)

Legend
• Avocats de plus de 45 ans (né avant le 31/12/1974) et cas mentionnés ci-dessus
• 5 joueurs avocats âgés de plus de 40 ans (né avant le 31/12/1979)

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



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

ACCÈS    PROGRAMME    CONTACT

ACCÈS MOMENTS CLÉS

CONTACTS

Distance
Shannon : 30 minutes 

Cork : 1h30 
Dublin : 2h30

Navettes aéroport 
Dublin - Limerick : 

35€ aller-retour 

MARDI 18 JUIN
• Arrivée des équipes 
• Tirage au sort des 3 tournois

SAMEDI 22 JUIN
• Demi-finales 
•  Soirée de gala et remises des prix

DIMANCHE 23 JUIN
•   Finales et matchs de classement 

jusqu’à 14h 
• Départ des équipes

MERCREDI 19 JUIN
• Arrivée des dernières équipes avant 12h
• Début des compétitions 

JEUDI 20 ET VENDREDI 21 JUIN
• Matchs toute la journée

IRLANDE

Dublin

Limerick
Shannon

IRLANDE
DU NORD

Cork


