
       Format WM Youth Cup - Gold 
 
 

 
Vous trouverez ci-dessous le concept de ce format de coupe 
 
 

• Nous commencerons début septembre, lorsque les terrains seront à leur meilleur et que les 
conditions météorologiques seront idéales. 

• Ce tournoi est ouvert aux catégories U8 à U19, où chaque club participant peut choisir les 
catégories avec lesquelles il souhaite participer. Certains clubs n’inscrivent que certaines 
catégories. Ainsi, chaque club peut décider en fonction de ses possibilités sportives et/ou 
organisationnelles (par exemple, les terrains disponibles) avec quelles catégories il veut 
participer. Par catégorie, il y a un maximum de 2 équipes par club! 

• Le premier tour se déroule dans une phase de groupe de 3 équipes, chacune jouant une fois 
à domicile et une fois à l'extérieur. De cette façon, vous êtes déjà sûr des revenus de la 
cantine. Les 2 premiers de chaque poule continuent dans la phase éliminatoire. 

• A partir de la phase Knockout, nous jouons avec une élimination directe qui reflète la 
véritable sensation de la coupe. De cette manière, vous évitez également des matches de 
retour inutile et la pression sur le calendrier hebdomadaire habituel des clubs. Il est certain 
qu'à mesure que le tournoi progressera, il y aura de moins en moins d'équipes dans le 
calendrier, ce qui rendra le programme moins chargé dans les clubs participants. 

• Lors de la ½-final & final dans chaque région, nous travaillons avec des matches "aller - 
retour". 

• Les clubs d'élite A doivent participer avec des équipes ayant un an de moins! Les clubs qui 
ne se présentent au "niveau élite A" pour la première année sont dispensés de cette règle. 
Ces équipes d'Elite A entreront dans le tournoi après la phase de poules. 

• Les clubs Elite B jouent simplement sur l'âge et commencent par la phase de poule. 

• Les jours de matchs seraient en principe le mercredi, mais les clubs peuvent les reporter au 
lundi, mardi ou jeudi si cela s'intègre mieux dans leur calendrier (mais avec l'accord de 
l'adversaire). Ainsi, l'occupation des terrains ne devrait pas poser de problème à l'ensemble 
du fonctionnement du club, car une équipe passerait un tour de plus dans le tournoi. S'il 
n'est pas possible de jouer cette semaine-là, le match peut être reporté à une autre 
semaine, à condition que le match puisse être terminé la semaine précédant le début du 
tour suivant. 

• Nous lions certaines catégories en termes de jours de match (semaine 1 --> U8, U10, U12 & 
U15 / semaine 2 --> U9, U13, U16 & U19 / semaine 3 --> U11, U14 & U17) afin qu'il soit 
possible de participer avec des catégories différentes, avec une bonne répartition afin de ne 
pas trop surcharger le programme d'entraînement. Nous veillons également à ce que les 
équipes participantes de votre club ne puissent jamais jouer toutes ensemble à domicile ou 
au déplacement pendant la semaine en question! Ainsi, vous avez un maximum de 2 ou 
exceptionnellement 3 matches par semaine sur votre site tant que les équipes participent 
au tournoi. 

• Les matchs des catégories U8 - U13 peuvent être menés par des arbitres propres au club et 
ce afin de réduire les coûts. À partir due la categorie U14, les matches doivent être arbitrés 
par des arbitres officiels (à demander par le club) afin de préserver autant que possible 
l'objectivité. 

• Nous prévoyons également que les frais de participation restent limités (25€/équipe 
participante). Sachant que vous avez au moins un match à domicile, chaque équipe 
récupérera certainement ces frais de participation à la cantine. En plus, un montant 
maximum de 3€/spectateur adulte peut également être demandé à l’entrée ! Nous offrons 
également un bon cadeau de 10€ de WM Soccer Events par équipe payante. Avec ce bon, 
vous pouvez acheter des médailles/coupes pour le tournoi de votre club ou des canettes 



imprimées avec le logo du club... Les clubs qui s'inscrivent avec plus de 12 équipes (il y a 11 
catégories d'âge) ne paient pas pour ces équipes supplémentaires ! 

 
Nous pensons que de cette façon, nous pouvons satisfaire à certains facteurs importants qui 

rendent intéressante la participation à ce concept unique. 

• Des rencontres de bon niveau (Elite/IP-clubs) afin que le niveau par rapport aux autres 
IP/Elite/Prov clubs puisse également être estimé. 

• Revenus supplémentaires pour les clubs en termes de cantine et de droits d'entrée. 

• Incitation supplémentaire avec un engagement au lieu d'un moment d'entraînement et 
éventuellement contre d'autres clubs que ceux qui participent habituellement à la 
compétition. 

 
Concrètement, pour toutes les catégories (U8 - U19), la Wallonie et Bruxelles seront divisées en une 
région "Est" (province de Liège, Luxembourg et la partie de la province de Namur à droite de la ville 
de Namur) et une région "Ouest" (province de Hainaut, Bruxelles, Brabant wallon et la partie 
gauche de la province de Namur). 
 

 
 
Dans le premier tour, une phase de groupe avec 3 équipes où chaque équipe jouera 1x contre un 
adversaire à domicile et 1x contre l'autre adversaire au déplacement), nous allons diviser cette zone 
"est" et "ouest" en 2 régions pour limiter les distances dans l' acceptable de cette phase du tournoi 
(région est 1, région est 2, région ouest 1, région ouest 2). 
 
La phase de poule se déroulera aux mois de septembre et octobre (2 matches par équipe 
participante). 
 
À partir du tour suivant, en novembre, chaque club qui sort de la phase de poules (généralement les 
2 premiers sur 3 en fonction du nombre d'équipes participantes) joue dans toute la zone "Est" ou 
"Ouest" selon un système d'élimination directe... A la fin de la saison, les gagnants de chaque zone 
se rencontrent en finale nationale quelque part au centre du pays avec les gagnants des 2 "zones 
Flamand" pour déterminer le vainqueur national.  
 
Pour les U8 & U9, nous allons faire la fusion par exemple de l’Est 1 & Est 2 plus tard dans le tournoi 
à partir des 1/2 finales de la section Est (même principe pour la section Ouest). Ainsi, seules les 



équipes qui progressent dans le tournoi devront faire de déplacements plus importants avec ces 
jeunes joueurs et cela n'arrivera pas dès le début. 
 
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des dates prévues.  
Je tiens à vous informer qu'en tant qu'équipe, vous ne jouez que 2 des 3 matches de groupe !  
1x à domicile & 1x au déplacement... 
 

 
 

 
Via ce lien, vous pouvez inscrire votre club à la 2ème édition de la WM Youth Cup sur notre 
plateforme digitale de tournois sous le bouton "s'inscrire". 
 

www.wmsoccerevents.be/wmyouthcup-gold-2021-2022 
 
Nous vous remercions de votre intérêt et de votre éventuelle participation.  
 
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser ! 

http://www.wmsoccerevents.be/wmyouthcup-gold-2021-2022

