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INVITATION KVK SPURS CUP – 2022
1 INTRO
L’ académie de la jeunesse de KV Courtrai a le plaisir de vous inviter pour la première
édition de KVK Spurs Cup, le successeur de la bien connue KVK Jako Cup, qui a été
organisée de 2014 jusqu’ à 2019.
En tant que partenaire exclusif, Jako nous a aidés à progresser d’une organisation
débutante à une des plus grandes et en même temps une des plus accessibles
organisations en matière de tournoi dans notre pays. En 2017 et 2018, beaucoup de
progression a été faite, à la fois au niveau du nombre d’équipes participantes et au
niveau de l’organisation de l’évènement. L’année 2019 était la confirmation de ce succès,
et nous tournions près des limites du possible.
Pour la prochaine édition , nous aimerions mettre en avant une belle initiative de la
région de Courtrai : https://www.unitedspurs.be/. Peut-être vous en avez déjà entendu
parler dans la presse ? Courtrai est bien plus que le football. Ils sont également actifs
dans d’autres activités sportives à l’échelon supérieur ou en ont l’ambition. Ensemble
avec la ville de Courtrai, nous voudrions joindre nos forces et faire de Courtrai la capital
sportive de la Belgique. Pour cela, c’est avec plaisir que nous mettons ce beau projet
sous les projecteurs, sous le nom de KVK Spurs Cup !
Au mois de mai il est sensé bouillonner de plaisir du football à l’académie de la jeunesse
de KVK et nous espérons que vous pourrez y contribuer. Le succès repose entièrement
sur votre présence. Par conséquence de plusieurs éditions à la capacité maximale, les
inscriptions arrivent de plus en plus tôt. Certains catégories sont déjà complets dès le
mois de janvier !
Pour nous, il est très agréable de revoir année après année les mêmes participants mais
c’est important de ne pas tarder de s’inscrire. Aussi pour toutes les nouvelles équipes
participantes, qui sont bien sûr plus que bienvenus ! Après deux années successives sans
tournoi (COVID), tout le monde est content de pouvoir reprendre les activités !
L’académie de jeunes de KVK est encore toujours la ‘place-to-be’. Avec une tente
géante, 8 vestiaires, 2 terrains de gazon artificiel et 2 terrains de gazon naturel, nous
sommes très bien équipés pour en faire un succès ! KV Courtrai connais une
collaboration d’élite florissante, mais nous nous engageons également au niveau régional
avec notre coopération KVK Evolution Center. Il est donc plus que logique que les
tournois de l’académie de la jeunesse de KVK connaissent non seulement une édition
nationale, mais aussi une édition régionale. Chaque jeune footballeur peut se mettre en
valeur sur nos terrains !
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2 CONCEPT
La division en 2 niveaux (régional pour les régionaux & provinciaux, et national pour
les interprovinciaux, amateurs et élites) permet d’avoir des séries équivalentes pleins de
matchs à suspense, éducatives et équilibrés. Dans un délai très court (matinée/ aprèsmidi), nous donnons donc aux enfants un maximum d’apprentissage. En moyenne nous
offrons 90 minutes de jeux réparties sur 6 matchs. Notre objectif est de faire
progresser tous les joueurs.
Ce qui rend unique la KVK Spurs Cup c’est la manière dont le classement est effectué. Le
football de résultat n'a pas sa place dans le football des plus jeunes! Au KVK Spurs Cup,
ce sont les les intentions offensives qui sont récompensées à 100% ! A 5 contre 5 et 8
contre 8, seulement le nombre de buts marqués compte. Chez les jeunes c’est le
plaisir du football qui prime, battre de nouveaux records de buts marqués ! Comment
pourrait-on mieux terminer la saison que ça ?
En 2017, des tournois de 11 contre 11 ont également été inclus dans notre programme.
Nous avions dédié un weekend complet à cette catégorie d’âge. Durant 3 ans, nous avons
changé l’organisation de ces tournois avec entre autre le système des points « 3-1-0 »,
une prolongation du temps de jeux et la reconversion vers une édition d’une
journée complète.
Le résultat répondait complètement à nos attentes : moins de zéro-zéro, moins de
matchs nuls, un niveau beaucoup plus élevé et des moments et de pauses un peu plus
longues, ce qui est nécessaire à cet âge. Pour notre «redémarrage» après deux ans
d’inactivité, nous avons décidé de ne pas reprendre les tournois de 11 contre 11.
Nous préférons investir notre énergie et les moyens libérés dans de meilleures éditions
de 5 contre 5 et de 8 contre 8 !
Nous avons gardé tous les points positifs. En comparaison avec l’édition de 2019, il n’y a
pas de changements aux programmations et les schémas de jeux! Le fait que nous
sommes à notre limite joue effectivement son rôle. Si nous devons quand-même
marquer 3 différences :
1. Les dates tombent juste un peu plus tard, de sorte que nous puissions garder
notre réputation de tournoi de fermeture de saison.
2. Le jour des matchs avec 128 équipes de 5 contre 5 passera du samedi au
dimanche.
3. Le nouveau nom du tournoi : KVK Spurs Cup !
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3 PROGRAMME
3.1 NIVEAU RÉGIONAL – PROVINCIAAL
Au niveau régional, tout le monde est la bienvenue. En plus des nombreux clubs
régionaux, qui fasse ou non partie du réseau du club de KVK, nous faisons de notre
mieux d’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 !
Naissance/
Catégorie
°2015 – RU7
°2014 – RU8
°2013 – RU9
°2012 – RU10
°2011 – RU11
°2010 – RU12
°2009 – RU13

Date
Dimanche 22 mai 2022
Dimanche 22 mai 2022
Dimanche 22 mai 2022
Samedi 14 mai 2022
Samedi 14 mai 2022
Samedi 14 mai 2022
Samedi 14 mai 2022

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

Max. nombre
d’équipes
32
32
32
16
16
16
16

Format
5v5
5v5
5v5
8v8
8v8
8v8
8v8

3.2 NIVEAU INTERPROVINCIAL, AMATEUR & ELITE
Au niveau national, seules les équipes d’un certain niveau sont acceptées. Chaque
année, nous essayons de remonter le niveau d’un cran. Les équipes/groupes de talents
peuvent également s’inscrire. Elles se ont souvent montrées d’être une valeur ajoutée
dans le tournoi.
Naissance/
Catégorie
°2014 – NU8
°2013 – NU9
°2012 – NU10
°2011 – NU11
°2010 – NU12

Date
Dimanche 22 mai 2022
Dimanche 22 mai 2022
Dimanche 15 mai 2022
Dimanche 15 mai 2022
Dimanche 15 mai 2022

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

Max. nombre Format
d’équipes
16
5v5
16
5v5
16
8v8
16
8v8
32
8v8
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4 TOURNOIS PAR ORDRE CHRONOLGIQUE
Ceux qui ont déjà lu la brochure entière, ou qui ont déjà bien examiné les tableaux
précédents, ont dû remarquer que: quand nous regardons les tournois en ordre
chronologique, les tournois de 8 contre 8 se trouvent en premiers suivi par, pour finir,
une journée de tournoi de 5 contre 5. Les trois jours de tournois, diffusé sur deux
weekends avec un total de 12 tournois, donne une agitation agréable à l’académie de
jeune de KVK !

Date
Samedi 14 mai 2022
Samedi 14 mai 2022
Samedi 14 mai 2022
Samedi 14 mai 2022
Dimanche 15 mai 2022
Dimanche 15 mai 2022
Dimanche 15 mai 2022
Dimanche 22 mai 2022
Dimanche 22 mai 2022
Dimanche 22 mai 2022
Dimanche 22 mai 2022
Dimanche 22 mai 2022

De - à

Catégorie

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

RU10
RU11
RU12
RU13
NU10
NU11
NU12
NU8
NU9
RU7
RU8
RU9

Max. nombre
d’équipes
16
16
16
16
16
16
32
16
16
32
32
32

Format
8v8
8v8
8v8
8v8
8v8
8v8
8v8
5v5
5v5
5v5
5v5
5v5

Lors des tournois de 8 contre 8, nous prévoyons 2 jours de tournoi, toujours deux
tournois en même temps, ce qui signifie qu'il y a plein de choses à vivre. Exception:
NU12! Eux, ils disposent du complexe entier, ce qui résulte à une capacité maximale de
32 équipes, un grand tournoi de jamais vu en une demi-journée de niveau national!
La fin du tournoi se fait par une journée plein de plaisir à 5 contre 5, national ainsi que régional,
avec une grande capacité plan régional. Pas moins de 128 équipes jouent 5 contre 5 en une
journée, c’est vraiment une expérience inoubliable que nous aimerions de revivre à nouveau !
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5 FACTS & FIGURES 2019, LA DERNIERE KVK JAKO CUP
Sur la base de quelques faits divers, nous aimerions revenir sur l'édition 2019 :
16 différentes catégories de tournois avec 16 gagnants différents! Félicitation à
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 Roeselare, Sporting Charleroi, KFC Rhodienne-De
Hoek, Châtelet-Farciennes SC, KV Oostende & Cercle Brugge!
En présence d’un ou plusieurs équipes des 16 clubs suivants du football
professionnel : 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 & Waasland-Beveren.
Toutes les provinces étaient représentées à l’exception du Luxembourg!
Avec 32 équipes par catégorie, nous avons atteint un record sur une demijournée pour les RU7, RU8, RU9 et NU12 ! Moment suprême chez les 5 contre 5 :
128 équipes RU7, RU8, RU9, NU8 et NU9 le même jour.
Un record de participants par Union Saint-Gilloise ( 11 ) et RAS Monceau ( 10 ) !
3780 buts en 14780 minutes ( 246 heures & 20 minutes ), réparties sur 1022
matchs !
314 équipes de 135 différent de clubs, répartis sur 5 jours en 3 weekends.
Les chiffres ne mentent pas, la participation au KVK Spurs Cup est un must! A coup sûr
une expérience inoubliable, avec beaucoup de temps de jeu dans de bonnes
circonstances avec des adversaires de bon niveau en peu de temps. Idéal pour terminer
la saison en beauté !

6 INSCRIPTION?
Nous n’aimons pas complexer les choses. Vous pouvez tout simplement s’inscrire par
mail adressé à tornooien@kvk.be ! Pas de formulaires à remplir, pas de documents à
scanner, pas de signatures, pas de correspondances juridiques, …
Il suffit de mentionner dans votre mail pour quel tournoi vous voulez-vous inscrire. Pour
cela, veuillez consulter 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 mail avec les équipes inscrites!
Nous avons hâte de vous voir en mai!
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