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SAINT-TROPEZ 

6 TOURNOIS   
Classic • Master • Legend • Super-Legend • Five Women & Men

FRANCE



Pour le football des avocats et des notaires, les années impaires sont normalement consacrées 
aux tournois continentaux (AmericaLawyers, AsiaLawyers, AfricaLawyers, EuroLawyers).  
Aux motifs des aléas sanitaires et politiques, nous vous proposons de jouer en 2023 un tournoi  
exceptionnel ouvert aux équipes du monde entier :

Les terrains des villages de Saint-Tropez, Sainte-Maxime, Grimaud, Cogolin… tous en parfait 
état, sont à notre disposition. 
 
A bientôt donc à Saint-Tropez pour ce formidable événement international de football pour les 
avocats et les notaires. 

Me Vincent PINATEL et Pierre LUSINCHI  
Fondateurs du Mundiavocat  

Un tirage au sort orienté pour que dans chaque poule de 
qualification se retrouvent une équipe en provenance  

d’Amérique, d’Asie, d’Afrique et d’Europe.

5 JOURS DE COMPÉTITION 
3 journées de poules, 2 journées de phases finales   

 
6 TOURNOIS   

                                 • Classic (sans limite d’âge) 
                                 • Master (plus de 35 ans) 
                                 • Legend (plus de 45 ans) 
                                 • Super-Legend (plus de 55 ans)  
                                 • Five Women (sans limite d’âge) 
                                 • Five Men (sans limite d’âge)



Bienvenue 

 
Saint-Tropez peut s’enorgueillir d’une renommée internationale qui se nourrit de son riche passé et de son important 
patrimoine culturel et naturel. Cependant, il nous appartient de renouveler sans cesse notre offre touristique et 
offrir des événements de qualité à nos visiteurs et à nos résidents. 
  
Le rayonnement sportif de notre cité est un enjeu majeur pour notre mandature et nous avons choisi d’impulser 
une nouvelle dynamique avec, entre autres, la création de nouveaux événements de très haut niveau, à l’image 
de « l’Open de Saint-Tropez », des « Masters de pétanque » ou encore du très spectaculaire « SailGP ». Ces  
nouveaux rendez-vous nous permettent désormais de placer Saint-Tropez sur la carte des manifestations 
sportives internationales. 
  
C’est cette ambition qui nous a conduit avec mon dynamique adjoint aux sports, Christophe COUTAL, à candidater 
pour accueillir à Saint-Tropez l’édition 2023 de la Coupe du Monde de Football des Avocats, du 6 au 11 juin 
prochains. 
  
Cette compétition va réunir dans le golfe de Saint-Tropez plus de 1 200 sportifs passionnés, issus de 60 barreaux 
à travers le monde, et je tiens à remercier très vivement les organisateurs, ainsi que les communes voisines qui 
ont accepté de nous accompagner dans cette aventure. 
  
Je souhaite à l’ensemble des équipes la bienvenue à Saint-Tropez et une très belle compétition. 
 

Bonne compétition à tous ! 

 
Avec une Société Nautique plus que centenaire, Saint-Tropez est assurément un haut-lieu des sports nautiques.  
Cependant, il n'y a pas que sur l'eau que la sportivité de notre ville s'exprime. 
  
Saint-Tropez a, en effet, vu grandir de grands champions : Marcel AUBOUR, gardien de l'équipe de France de 
football, les sœurs TRINQUET médaillées olympiques en escrime, ou encore Isabelle DEMONGEOT qui fut dans les 
années 80 numéro deux du tennis français, pour ne citer que quelques éminentes figures parmi un très grand 
nombre de championnes et de champions tropéziens, ayant tous en commun l'amour de leur sport et Saint-
Tropez chevillés au cœur. 
  
Saint-Tropez est une ville tournée vers le sport. En plus des disciplines proposées par nos 17 UST et 23 associations, 
la municipalité s’efforce de développer un riche éventail d’activités pour les enfants, comme pour les adultes.  
Cette dynamique va de pair avec l’amélioration de nos structures sportives comme ce fut le cas précédemment 
avec l’aménagement du nouveau stade Marcel Aubour. 
  
Nous sommes fiers et heureux que cet équipement entièrement rénové puisse accueillir notamment la Finale de 
la Coupe du Monde de Football des Avocats 
  
Bonne compétition à tous. Vive le foot ! 
 

Sylvie SIRI  
Maire de Saint-Tropez 
Conseillère régionale

Christophe COUTAL 
Adjoint aux Sports de Saint-Tropez

partenaire principal



C’est dans l’écrin de Saint-Tropez, sans doute un des plus beaux et des plus célèbres villages du monde situé en 
France, au bord de la mer Méditerranée, que nous allons organiser cette compétition du mardi 6 juin (tirage au 
sort) au dimanche 11 juin (finales).  
La parade aura lieu sur le port de Saint-Tropez, devant les plus beaux yatchs du monde, et la «Nations Cup 
Party» sur la fameuse Place des Lices au cœur du village. L’ambiance festive de ce village est incomparable, les 
paysages alentours somptueux et les plages paradisiaques. 

Ne ratez pas ce nouveau grand rassemblement confraternel et sportif ! 

SAINT-TROPEZ 
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La Nations Cup 2023 est un tournoi international de football réservé aux avocats, notaires et magistrats du monde 
entier. Suivant une expertise, des règles d’organisation similaires aux tournois déjà organisés par Corporate Sport 
Organisation (Mundiavocat, Eurolawyers, Americalawyers, Asialawyers, Tournoi des Avocats Francophones, Tournoi 
de Paris), le tournoi est ouvert aux équipes du monde entier. 
La compétition se déroulera sur 5 jours, du mercredi 7 au dimanche 11 juin 2023. Le tirage au sort aura 
lieu le mardi 6 juin en soirée. 
6 tournois de football seront organisés : 

• Classic (sans limite d’âge) 
• Master (+ 35 ans) 
• Legend (+ 45 ans) 
• Super-Legend (+ 55 ans)  
• Five Women (sans limite d’âge) 
• Five Men (sans limite d’âge) 

Chaque équipe disputera entre 4 et 6 matchs de 40 à 80 minutes en fonction de sa catégorie et de ses résultats 
dans le tournoi.

Stade Marcel AUBOUR - Saint-Tropez

Arbitrage 
Afin d’assurer le bon déroulement de la compétition, la Fédération Française de Football mettra à 
disposition les arbitres nécessaires à l’organisation des matchs du tournoi. 3 arbitres et 2 délégués 
seront ainsi mis à contribution à chaque match. 

 
Trophées 
Des prix individuels et collectifs seront remis : 
• Champions, vice-champions et 3e place : coupes et médailles (or, argent, bronze) ; 
• Toutes les autres équipes se verront remettre une coupe avec leur classement respectif ; 
• De plus, des prix spéciaux seront attribués pour récompenser, dans chaque tournoi, les meilleurs 
joueurs, les meilleurs buteurs, les meilleurs gardiens, les meilleurs managers et les équipes les plus 
fairplay. 
 

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

Moments clés 

Accueil des équipes 
Tirage au sort  
 
Cérémonie d’ouverture 
Défilé des équipes. Match d’ouverture 
 
 
Phase de groupe 
 
 
Début de la phase finale 
“Nations Cup Party” 
 
Finales 
Remises des trophées sur le terrain
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Pour confirmer votre inscription, merci de  
respecter le calendrier de paiement ci-dessous : 
 
Avant le 15/11/2022 : 5 000 € 
Avant le 15/02/2023 : 5 000 €  
Avant le 15/04/2023 : solde

CALENDRIER  
de paiement

Frais d’inscription par équipe 
 

Football à 11 : 4 000 €  - Football à 5 : 1 500 €  

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

Frais de séjour par personne 
 
Il est obligatoire et non dérogatoire, compte tenu des engagements financiers pris par CSO auprès des hôtels partenaires, 
de réserver votre hébergement par l’intermédiaire de CSO pour pouvoir participer à la Nations Cup. 
Le nombre de logements par catégorie étant limité, nous appliquons la règle du “premier acompte reçu, premier servi”. 
 
Tarifs par personne sur la base d’une chambre twin (2 lits) partagée par deux personnes : 
 
                             Résidence de vacances                     Hôtel confort                       Hôtel catégorie supérieure 
                                       Lou Riou ou équivalent        Hôtels Windward, La Romarime ou équivalent  Hôtel La Bastide du Port ou équivalent 
                                        www.louriou-vacances.com          windward-saint-tropez.hotelmix.fr • www.hotel-laromarime.net                   www.bastideduport.com 
5 nuits                       590 €                              790 €                                1 140 € 
et évènements  
Remarque : les résidences de vacances regroupent des résidences locatives (appartements) et des résidences mobiles  
(bungalows). Toutes ces installations sont équipées d’une kitchenette. Les petits-déjeuners ne sont donc pas inclus.  
N’hésitez pas à nous consulter pour plus de détails. 
 
Tarifs pour chambre individuelle, nuit supplémentaire et bus privatifs sur demande. 
 

Ces prix comprennent : 
• L’hébergement pour 5 nuits : check In > Mardi 6 juin -  check Out >Dimanche 11 juin 2023 ;  
• Le petit-déjeuner dans les hôtels confort et de catégorie supérieure uniquement ; 
• Le tirage au sort ; 
• La cérémonie d’ouverture ; 
• La “Nations Cup Party” ; 
• L’assistance rapatriement ; 
• Les frais de dossier ; 
• Les charges de structure de CSO, organisateur de la Nations Cup. 
  

Ces prix ne comprennent pas : 
• Le transport aller/retour depuis votre lieu de résidence jusqu’à la baie de Saint-Tropez ; 
• Les transferts hôtel/stade et vice versa : il est recommandé de louer des voitures pour se déplacer aisément  
   dans le golfe de Saint-Tropez ; 
• Les taxes de séjour à régler directement aux hôteliers ; 
• Les dépenses personnelles (restauration, boissons, lavage des tenues, extra divers...) ; 
• L’assurance annulation.

Tarifs 



Édition du 1er octobre 2022. 
L’organisation se réserve le droit de modifier les termes du présent règlement.   
Merci de consulter régulièrement l’ensemble des conditions d’inscription sur mundiavocat.com 
  

1 - Inscription des équipes 

1.1. Le tournoi s’adresse exclusivement aux équipes composées d’avocat(e)s issu(e)s de barreaux, de groupement de barreaux 
et de sociétés d’avocat(e)s, de notaires, de magistrat(e)s. 
1.2. Chaque équipe doit comporter :  

• Football à 11 : 13 à 26 joueurs 
• Football à 5 : 6 à 13 joueurs/joueuses  
 

2 - Qualification des joueurs/joueuses 

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/joueuses doivent être : 
· Des avocat(e)s inscrit(e)s - ou antérieurement inscrit(e)s - au sein d’un barreau. 
· Des notaires enregistré(e)s - ou antérieurement enregistré(e)s - auprès d’une chambre des notaires. 
· Des magistrat(e)s - ou anciens magistrat(e)s - dans les différentes juridictions de leur pays respectif. 
· Des élèves ou stagiaires, dans une de ces trois professions, âgées de plus de 22 ans (né(e) avant le 31/12/2001),  
  dans la limite de 2 par équipe pour les tournois Classic et Five Women & Men. 
 
2.2 Principes des dérogations  
Les dérogations peuvent concerner les titulaires d’un diplôme d’études supérieures juridique ou judiciaire, et plus généralement 
les salarié(e)s permanent(e)s des sociétés d’avocats, des études notariales ou des différentes juridictions. Le nombre de dérogations, 
ne peut excéder 3 joueurs/joueuses par équipe. Dans ce cas, une liste mentionnant dérogataires et non-dérogataires ainsi qu’une 
attestation d’emploi garantissant que les dérogataires sont bien salarié(e)s permanent(e)s de l’entreprise devront être fournies. 
Ces salarié(e)s doivent être âgé(e)s de plus de 30 ans (né(e) avant le 31/12/1993) en tournoi Classic et Five Women & 
Men, de plus de 35 ans en tournoi Master (né avant le 31/12/1988), de plus de 45 ans en tournoi Legend (né avant le 
31/12/1978) et de plus de 55 ans en tournoi Super Legend (né avant le 31/12/1968). 
 
2.3 Validation des dérogations 
Aucune demande de dérogation pour un(e) joueur/joueuse jouant ou ayant joué au football dans un club professionnel, semi-pro-
fessionnel, 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 Thibault 
Pagnier (Directeur du tournoi). 
 

3 - Composition des équipes 

• Classic 
· Avocats, notaires ou magistrats sans limite d’âge et cas mentionnés ci-dessus. 
• Master 
· Avocats, notaires ou magistrats de plus de 35 ans (nés avant le 31/12/1988) et cas mentionnés ci-dessus 
· 5 joueurs avocats, notaires ou magistrats âgés de plus de 30 ans (nés avant le 31/12/1993) 
• Legend 
· Avocats, notaires ou magistrats de plus de 45 ans (nés avant le 31/12/1978) et cas mentionnés ci-dessus 
· 5 joueurs avocats, notaires ou magistrats âgés de plus de 40 ans (nés avant le 31/12/1983) 
• Super Legend 
· Avocats, notaires ou magistrats de plus de 55 ans (nés avant le 31/12/1968) et cas mentionnés ci-dessus 
· 3 joueurs avocats, notaires ou magistrats âgés de plus de 50 ans (nés avant le 31/12/1973). 
• Five Women & Men 
· Avocat(e)s, notaires ou magistrat(e)s sans limite d’âge et cas mentionnés ci-dessus.

Extraits des Conditions d’Inscription



partenaire principal

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