
Samedi, le 21 juillet 
(2 x 30 min)

11h15 Slovénie – Portugal 

12h20  Presentation de Prozone*: 

From Match Analysis to  

Player Recruitment

13h00 France – Danemark 

14h15 Slovénie – Hollande 

15h30 France  – Espagne 

16h45 Portugal – Hollande 

18h00 Danemark – Espagne

Dimanche, le 22 juillet 
(2 x 30 min) 

12h30 n° 3 Groupe A – n° 3 Groupe B 

13h45 n° 2 Groupe A – n° 2 Groupe B 

15h00 n° 1 Groupe A – n° 1 Groupe B

Invitation
Nous attirons très volontiers votre attention sur ce qui suit.  
La fédération internationale FIFPro organise pour la huitième fois  
le Tournoi FIFPro des footballeurs professionnels à la recherche d’un 
nouveau contrat. Il aura lieu cette fois-ci à Rijnsburg, aux Pays-Bas,  
le samedi 21 et le dimanche 22 juillet. Ce tournoi est un événement 
unique auquel l’UEFA apporte cette année son soutien. 

Le Tournoi FIFPro offre à plus de 100 footballeurs professionnels,  
qui étaient encore en activité dans un club professionnel au cours  
de cette dernière saison, l’opportunité de montrer aux recruteurs  
et clubs de quoi ils sont capables. Un joueur peut avoir disparu 
temporairement de la scène du football, du fait d’une blessure, des 
préférences d’un entraîner pour d’autres joueurs ou d’une équipe 
gagnante qui, pour cette raison, n’est pas modifiée dans sa 
composition. Les tournois des dernières années ont montré que plus 
de 50 % des footballeurs réussissent à obtenir, par le biais du Tournoi 
FIFPro, un nouveau contrat, que ce soit dans leur pays ou à l’étranger.

Outre les Pays-Bas, pays d’accueil, la France, le Portugal, l’Espagne, 
Slovénie et le Danemark seront actifs lors du Tournoi FIFPro.

Pendant deux jours, le Tournoi FIFPro, propose un mélange unique 
de jeunes talents prometteurs et de joueurs expérimentés. Tous sont 
d’avis qu’ils méritent une place dans le football professionnel et sont 
fermement décidés à le prouver lors du Tournoi FIFPro.

Si vous avez envie de participer en tant que spectateur à ce Tournoi 
FIFPro, inscrivez-vous auprès de la FIFPro (voir détails ci-dessous). 
Rijnsburg, qui se trouve à 15 minutes de l’aéroport d’Amsterdam, est 
facilement accessible. La FIFPro peut vous proposer un hébergement 
du samedi 21 au dimanche 22 juillet à l’Hôtel Holiday Inn à Leyde, où 
sont également hébergés les footballeurs participants.

La FIFPro vous invite à venir voir ce tournoi qu’elle vous 
recommande chaleureusement et espère donc pouvoir vous 
accueillir les 21 et 22 juillet prochains.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos meilleures salutations.

Theo van Seggelen
Secrétaire Général de FIFPro

Personne de contact pour le comité organisateur du Tournoi FIFPro:
Suzanne Bakker, s.bakker@fifpro.org / +31 23 55 46 930

Taurusavenue 35, 2132 LS Hoofddorp, The Netherlands
Tel. +31 (0)23 55 46 970   info@fifpro.org   www.fifpro.org

Tournament

* Founded in Leeds in 1998, Prozone has 
pioneered performance analysis in football 
for 14 years and is proud to deliver the most 
reliable and objective data-driven insights 
available. Working with 240 elite clubs 
and many of the game’s leading coaches 
and organisations, Prozone offers a range 
of innovative technological solutions and 
consultancy services that enable clients 
to enhance their performance analysis, 
player recruitment and coaching strategies. 
Constantly pushing the boundaries of 
innovation in order to meet the demands of 
the football industry, Prozone is committed 
to supplying its global network of clients 
with a world-class service that delivers 
crucial performance advantages in a highly 
competitive environment.


