
Organisé par le Mulhouse 

Waterpolo avec le soutien de 

ses partenaires institutionnels

4e édition de la Hopla Cup

Du 26 au 29 mai 2023



Accueil chaleureux : tous
les participants reçoivent
un sac d’accueil avec t-
shirt, gourde, 
accréditation et bretzel



350 matchs joués en
2022, soit 14 par 
équipe.

8 matchs joués
simultanément sur 8
terrains de 20X10m
(U11).

En 2023 les matchs
se joueront en 2X9 
minutes pour tous.

Plannings et résultats
consultables sur des écrans au 
bord du bassin

Mise en ligne des résultats sur le 
site : mulhousewaterpolo.com

Champs de jeu gonflables, 
bonnets et ballons

Nouveauté 3 tournois en 
parallèle : 1 tournoi U9 ouvert à 8 
équipes, 1 tournoi U11 ouvert à 
24 équipes et 1 tournoi U13  
ouvert à 24 équipes



Tournoi en bassin extérieur pour les

U11. Bassin olympique du Stade

Nautique de Mulhouse, au cœur d’un

terrain paysager de 4 ha.

Bassin olympique de
l’Illberg attenant au
Stade Nautique pour
les U13.



Une phase de poule, une ou

deux phases de brassage,

puis le tournoi continue en

trois groupes de niveau.

Chaque joueur reçoit une

médaille lors de la remise des

prix, et chaque équipe
rapporte une coupe et un

ballon. Un podium par poule.

La Hamster Cup        
(poule basse)

La Castor Cup

(poule moyenne)

La Hopla Cup  
(poule haute)



Trophée du Fair Play offert par la Ville de Mulhouse pour encourager joueurs,
entraineurs et supporters à respecter les règles du jeu et les adversaires.

Animations et jeux entre les matchs.

Soirée conviviale.



Partenariat avec le
Service des Eaux de
Mulhouse pour proposer
une sensibilisation à la
qualité exceptionnelle de
l’eau de Mulhouse et
éduquer au respect de la
ressource en eau.

Bouteilles en plastique
remplacées par des
gourdes à conserver.

Buvette avec gobelets
consignés.

Choix porté sur des
producteurs locaux.



Une équipe d’une vingtaine de
bénévoles prépare le tournoi, 120
personnes se relaient le week end
aux différents postes. Arbitrage assuré par des

officiels B, ainsi que par
des U17 supervisés et
préalablement formés par
les arbitres officiels
présents lors du tournoi.

Tables de marque assurées
par des jeunes poloistes du
club encadrés par des
officiels B.



Hébergement au 
Centre Sportif 
Régional, au 
Camping*** de l’Ill, 
situés à moins de 10 
minutes à pied, ainsi 
que dans des hôtels 
accessibles par le 
tram ou en mini bus 
dans la ville de 
Mulhouse.

Repas pris au 
Restaurant 
Universitaire.

Possibilité d’hébergement et de
restauration pour les parents
souhaitant venir encourager
l’équipe de leur enfant (formule
tout compris).



Tournoi en extérieur : la plus
grande partie de la journée
se déroule en-dehors de lieux
clos, au grand air.

Le MWP s’engage à adapter
l’organisation du tournoi aux
recommandations sanitaires
en vigueur en mai 2023.

Remboursement en cas
d’annulation par les autorités.

Hébergement et restauration
respectant les gestes barrières.

Nombreux points d’eau
permettant de se laver les
mains, mise à disposition de
gel hydroalcoolique.



« Ce tournoi est idéal pour terminer l’année
par un temps fort avec de jeunes poloistes.
Organisation au top, continuez, nous
reviendrons ! »

« Super tournoi, belle organisation, un grand
merci aux bénévoles. »

« C’est très agréable que tout se passe sur le
même lieu. On gare le minibus, et le reste se
fait à pieds. »

« Nous avons découvert la plaine sportive de
Mulhouse. C’est vraiment exceptionnel ! »

« Ambiance générale fabuleuse pour
les enfants et l’encadrement, les
enfants s’en souviendront pendant
10 ans voire plus. »

« Les jeunes ont pu rencontrer
beaucoup d’équipes lors de ce
tournoi, c’est vraiment l’atout majeur
de la Hopla Cup. Le nombre de
matchs est excellent ! »



• Nouvelle catégorie : Les U9 ont désormais leur propre tournoi 

ouvert à 8 équipes 

• Nouveautés au niveau de l’arbitrage 

• Les équipes qui seront inscrites en première pourront choisir 

leur hôtel



MODALITES D’INSCRIPTION

Via le site du Mulhouse Water Polo :
mulhousewaterpolo.com

Inscription des équipes en 2 temps : 

- Engagement d’une équipes

- Inscription des joueurs et entraineurs 

Vous avez envie de vivre ce temps 

fort avec vos équipes de jeunes ? 

Nous serons ravis de vous accueillir à 

Mulhouse  ! 

Si vous avez des questions,

nous contacter : 
hoplacup@mulhousewaterpolo.com

mulhousewaterpolo.com

