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Le 3ème Tournoi de football à 7 
St-Cyr-Sur-Loire 

Pour cette 3ème édition, nous avons pu compter sur la présence de 169 participants 

venus de toute la France. Les 13 établissements spécialisés présents étaient:  

- Saint Sébastien (27) 

- Entente Sportive Escovienne (27) 

- IME les Cent Tilleuls (39) 

- Foyer St Vincent de Paul (60) 

- CDSA 16 

- ESAT de Jonzac (17) 

- IME du Val d’Yon (85) 

- IME les Terres noires (85) 

- IME de Guise (57) 

- IMPRO de Membrey (70) 

- IME St Martin des Douëts (37) 

- ITEP Le Logis (41) 

- IME Le Nid des Bois (28) 

 

 



Un week end bien ensoleillé 
 

 

 

Pour la 3ème année consécutive, Special Olympics France, en partenariat avec SKF France, organise le tournoi Meet The World à Saint Cyr-
sur-Loire, tournoi décisif pour participer au Kim Källström Trophy- Gothia Cup en Suède en juillet prochain. Une nouveauté tout de même 
cette année, et de taille, nous avons organisé ce tournoi au sein même des structures du Groupe.  
C’est à St-Cyr-Sur-Loire sur les installations sportives de SKF que nous avons accueilli les 150 sportifs pour 2 jours de tournoi. Arrivés le 
vendredi matin, les joueurs et leurs coaches ont pu récupérer informations générales et cadeaux individuels. Ils se sont ensuite retrouvés au 
restaurant du groupe avant de commencer les matches dès l’après midi.  
13h30: Après le briefing des coaches, le divisionning, phase d’évaluation des niveaux pour proposer des poules homogènes, a pu 
commencer. 3 poules ont été définies, la Poule 1 composées de 6 équipes réparties en 2 groupes, A et B, La Poule 2  avec 5 équipes et la 
Poule 3 avec 4 équipes. 

 
Le Lendemain après une petite séance d’échauffement et quelques conseils donnés aux joueurs les matches ont 
pu reprendre. 

17h15, on donne le dernier coup de sifflet de la journée, direction les hôtels pour se préparer avant notre 
rendez-vous au stade de la Vallée du Cher. Pour notre cérémonie d’ouverture nous avons pu assister au Match 
FC Tours – AJ Auxerre. 

13h00: les membres du staff et les bénévoles de SKF décident de s’affronter lors d’un petit match de 
15min 

La tournoi s’est terminé sur une séance de tir aux buts entre 
Ecouis 1 et le CDSA 16 pour déterminer le premier de la poule 
1. Après de longues minutes de suspens et de concentration, 
l’équipe d’Ecouis 1 est sortie vainqueur de son match et de la 
poule 1. Félicitation à eux 



 
 
 

Poule 1: 
1er     Ecouis 1 
2ème   CDSA 16 
3ème   Membrey 
4ème   Le Logis 
5ème  St Sébastien 
6ème  Val d’Yon 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poule 3: 
1er      St Vincent de Paul 
2ème   Merlebach 
3ème   Jonzac 
4ème   Les Terres Noires 
 

Le classement 

La remise des médailles 

 
Poule 2: 
1er     Ecouis 2 
2ème   Les Cent Tilleuls 
3ème   St Martin des Douëts 
4ème   Val d’Yon 2 
5ème   Le Nid des Bois 
 
 

Samedi après midi, avant de procéder à la remise des médailles nous avons remercié 
Monsieur Laubry, Directeur du site SKF de St-Cyr-sur-Loire qui a eu la gentillesse de nous 
accueillir sur ses installations. Nous avons également remercié Jean-Bernard Arriotti, 
Président du club de Football SKF qui a tout mis en œuvre pour nous accueillir dans les 
meilleures conditions possibles ainsi que Joceline qui a chouchouté le staff, les coaches et 
a veillé à ce que tout se déroule correctement. 
 
Nous avons ensuite accueilli Jean-Luc Ettori, Président délégué de Tours FC qui a remis les 
médailles à toutes les équipes et qui a pris du temps pour discuter, poser avec les joueurs 
et leur signer des autographes.     



Toutes les photos en téléchargement gratuit via la rubrique « Albums » sur notre site 
internet 



Un grand merci notre partenaire SKF 

SKF figure parmi les premiers fournisseurs mondiaux de roulements, joints, composants mécatroniques, systèmes de lubrifications et 
services. Partenaire de la Gothia Cup, le Groupe SKF a mis en place des tournois de présélection, baptisés « Meet the World »; 
Organisés dans une vingtaine de pays, où SKF est implanté, ces tournois de football junior visent à créer des points de rencontres 
mondiaux pour les jeunes, sans distinction de culture ou d’aptitude. Les tournois se déroulent de janvier à juin et une équipe vainqueur 
de sa poule participe à la Gothia Cup. SKF France est la seule filiale, au monde, à proposer un Tournoi Special Olympics . 

Kim Källström Trophy - Gothia Cup 
Vainqueur de l’une des 3 poules, fair-play et état d’esprit de l’équipe et son coach; tels étaient les principaux critères retenus en priorité 
par le Comité d’Organisation qui devait désigner l’équipe qui participerait au prochain Kim Källström Trophy-Gothia Cup.  A l’unanimité, 
c’est l’équipe « Écouis 1 » de l’Entente Sportive Escovienne qui partira grâce à notre partenaire SKF, du 12 au 18 Juillet 2014.  

Équipe de Membrey sur le tournoi en 2013 



Remerciement Bénévoles 

Nous ne pouvons pas tous les citer, mais nous tenons à remercier chaleureusement l’ensemble des bénévoles, salariés du groupe SKF, 
qui nous ont aidé à organiser, coacher, arbitrer ce tournoi.  

Sans eux, cet évènement n’aurait pas été le même !  

Merci également pour cette petite pause crêpe qui a 
fait beaucoup de bien, aux joueurs, coaches, 
bénévoles et staff  



La Presse en Parle 



 
 
 

Les Événements de l’année 2014 

• Meeting de Natation de Valbonne : du 22 au 24 Mars, près de 170 sportifs ont participé au Meeting International de Natation de 
Valbonne. 
 

• Meeting d'Hiver, à Chamrousse : Cet événement qui s’est déroulé à Chamrousse, à  

Rassembler environ 150 athlètes. Epreuves de raquettes et de ski alpin étaient au programme. 
 

• Raid Unifié du Chambon : Une première en France, des équipes Unifiées (3 sportifs du milieu spécialisé + 1 sportif du milieu 
ordinaire) prendront le départ sur les chemins de la Charente et s’affronteront sur les épreuves de Tir à l’Arc, Golf rustique, VTT et 
Accrobranche, dans une dynamique solidaire et conviviale. 120 participants sont attendus à ce Raid Unifié.  

 

• Meeting Multisports International de Nancy : Au programme: Activités Motrices, Athlétisme, Football à 7, Judo, Pétanque pour ce 
meeting qui se déroulera du 18 au 21 Juin. Plus de 1000 sportifs issus d’établissements spécialisés de toute la France et de 5 pays sont 
attendus sur cette manifestation sportive. 

 

• La Gothia Cup :  Pour la 3ème année consécutive, SOF organise avec SKF un tournoi national de Football. A l’issue de ce tournoi 
une équipe sera choisie pour participer au «Kim Källström Trophy» dans le cade de la Gothia Cup qui se déroulera en Suède du 12 au 18 
juillet 
 

• Jeux Européens d’Anvers : 75 sportifs et coaches de la délégation française prendront part à cet événement majeur. Nos athlètes 
donneront le meilleur d’eux-mêmes en Athlétisme, Natation, Badminton, Basketball Unifié Féminin, Football à 7, Gymnastique Artistique, 
Judo et Tennis de table. Nous leur souhaitons beaucoup de réussite et espérons les voir ramener de nombreuses médailles. 

 

• Journée Multisports d'Eaubonne : Comme tous les ans, des centaines de sportifs se retrouveront le 3ème dimanche d'Octobre 
pour une rencontre multisports qui se déroulera au CDFAS d'Eaubonne (92). 

 

 

 
 

 



 
 
 

Les résultats et photos seront bientôt disponibles sur notre site internet: 
http://specialolympics.asso.fr/site/ 
 
Retrouvez-nous aussi sur notre blog:  
http://blog.specialolympics.asso.fr 
 
Et sur les réseaux sociaux:  
 
 
 
 
 
 

Merci à tous pour votre participation et à bientôt!  
 

 
 

 
 
 
 

CONTACT 
Special Olympics France 
3, place de la Pyramide 
La Défense 9 – Puteaux  

92067 La Défense Cedex 
Tél.: 01 46 91 60 84 
Fax : 01 46 91 63 98 

http://www.facebook.com/SpecialOlympicsFrance 
https://twitter.com/#!/SOlympicsFrance 
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