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Tournoi

Chèr Barrelers,

L'été est presque là (en République
tchèque) et nous avons hâte de revoir tous
les amoureux de la bière et du football
après 3 longues années sans votre tournoi
préféré Prague's Barrel.

Prague, ce n'est pas seulement la Place de
la vieille ville avec l'Horloge astronomique,
la Place Wenceslas ou le Château de
Prague. Il y a aussi le plus large choix de
restaurants et de bars par personne au
monde, vous pouvez donc faire
l'expérience de la vie nocturne.

Vous pouvez également tirer profit de la
délicieuse bière tchèque, qui coulera dès
le petit matin sur le terrain ainsi que tout
au long de la journée.

Cette année nous célébrerons la 30 éme
édition du Prague's Barrel football. Nous
espérons donc que l'atmosphère sera
festive.

www.praguesbarrel.eu

https://praguesbarrel.eu/


Les équipes
inscrites

www.praguesbarrel.eu
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Rehsumpfe Sportfreunde
Res cadavres
Riva Black Sharks + Copsperr
SC Austrian
SV 47 Rövershagen
SV KAPPAERT
Team N
Ticino Team
Ulven Globetrotters
VECCHIA GUARDIA NOCCIANO
ZAC 4

Alto Lario Calcio
ASMF 
AZTECAS PARIS
AZTECAS PARIS 2
Bank of Valletta
Beercelona
Brunetta Calcio
Chastards FC
DFP Cargo
Frøiland Bygg
Galilee
Happy Feet
Holland Spolina
INNK Orbis
Karibous United
La Passion United
Livorno Forense
Polytechnic FC
Poznan Cowboys
Queensburry FC
RBV Feskekôrka

Jusqu'ici nous avons 32 équipes de 18 pays:

https://praguesbarrel.eu/


Programme

Jeudi
14:00 – 18:00         Arrivée et hébergement
18:00 – 22:00         Dîner au restaurant tchéque
                                 traditionnel
22:00 – ?                 Programme libre

Vendredi
7:00 – 9:00            Petit déjeuner à l’hôtel
8:15 – 9:15               Départ pour le terrain
9:00 – 16:00.          Programme sportif (déjeuner)
15:00 – 19:00          Programme libre
18:00 – 22:30         Dîner sur le bateau
                                 Programme libre

Samedi
7:00 – 9:00            Petit déjeuner à l’hôtel
8:15 – 9:15               Départ pour le terrain
9:00 – 16:00           Programme sportif (déjeuner)
15:00 – 19:00          Programme libre
19:30  - ?                 Cérémonie finale
                                 Programme libre
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Le programme détaillé va être disponible une semaine avant le
tournoi. 

Dimanche
7:00 – 9:00            Petit déjeuner à l’hôtel
till 11 a.m.               Check–out, Programme libre

https://praguesbarrel.eu/


Stade

www.praguesbarrel.eu
Page 4

STADE DE FOOTBALL ABC BRANÍK PRAHA
Adresse du stade: Za Mlýnem 1774, Prague 4

Le complexe »ABC Braník« est idéal pour nous
surtout pour sa bonne accessibilité aux hôtels
principaux et pour sa grande surface. On trouve
dans ce complexe 4 grands terrains de football
qui nous permet de réunir sur place jusqu’á 42
équipes, ce qui crée l'atmosphère inoubliable
du Prague's Barrel. Lorsque nous ne sommes pas
en plein match, nous pouvons nous rafraîchir 
sur un des trois lieux de rafraîchissement où 
la bière est servie á volonté pendant toute la
journée. Votre guide vous propose
éventuellement de l’eau et des fruits. Le déjeuner
est servi au restaurant local situé directement 
à côté des terrains. Des vestiaires et des douches
sont disponibles pendant toute la journée.

Les terrains sont numérotés de 1 à 8. Pour votre
choix de chaussures de sport ayez à l’esprit que
les terrains 1, 2, 7 et 8 sont des terrains avec de la
pelouse synthétique de la troisième génération,
sur lequel on ne peut pas jouer avec des
chaussures de foot à crampons en métal. 
Les terrains 3, 4, 5 et 6 sont des terrains
classiques avec de la pelouse naturelle. Pendant
tout le tournoi, les premiers secours sont
présents à coté des terrains.

https://praguesbarrel.eu/


Les informations á nous fournir

Le nombre des participants, le
rooming (chambre single,
double, triple, quadruple).

Si quelqu'un ne mange pas de
viande de porc ou a un autre
régime alimentaire.

A quelle heure allez-vous
arriver et partir.

Le début du tournoi approche, 
veuillez vérifier que nous avons en
notre possession les informations
suivantes:

Si vous avez besoin d'informations
complémentaires, n'hésitez pas á
contacter vos fées bièremères
Barbara, Iva ou Sofie.
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