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6 équipes françaises
à la Coupe d’Europe de quidditch
Gallipoli, Week-end du 16-17 avril 2016

La Coupe d’Europe de quidditch, un enjeu pour le quidditch français
L’European Quidditch Cup (EQC) aura lieu
les 16-17 avril prochains, à Gallipoli, en
Italie. 6 équipes françaises y seront pour
chercher à décrocher le titre de
Champions d’Europe ! Parmi elles, vous
retrouverez les Titans Paris, détenteurs du
titre, ainsi que les Paris Frog, les
Crookshanks Lyon, les Black Snitches de
Lille, Toulouse Quidditch et les Éléphants
de Nantes ! La France est l’un des pays
d i s p o s a n t d u p l u s g r a n d n o m b re
d’équipes participant à la compétition.
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La Coupe de France a eu lieu les 20-21 février à Toulouse
Le beau temps était au rendez-vous pour accueillir cette deuxième édition de la Coupe de
France de quidditch. 9 équipes se sont livrées à un duel sans merci pour décrocher la coupe de
France. Après une finale très disputée, les Titans Paris ont vaincu les Paris Frog (180*-50).
Cet événement a accueilli 200 spectateurs et a mobilisé plus de 5 000 réactions sur les réseaux
sociaux ! La compétition a déterminé quelles équipes assisteront à l’EQC.
* équipe ayant attrapé le vif d’or : mettant fin au match et empochant 30 points
supplémentaires

Informations pratiques :
• Week-end 16/04/16 - 17/04/16
• Gallipoli, Italie
• Campagne de financement participatif :
http://www.kisskissbankbank.com/quidditchla-france-championne-du-monde

www.quidditch.fr

La FQF lance un crowdfunding pour financer les
déplacements des joueurs jusqu’à l’EQC
Pour cette occasion, et en préparation de la Coupe du
Monde (23-24 juillet 2016 - Francfort, Allemagne) la
Fédération du Quidditch Français a lancé une
campagne de crowdfunding, dans l’objectif d’atteindre
6 000 € afin de rembourser jusqu’à 50% des frais de
déplacements des joueurs participant à ces tournois.
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