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Le 4ème tournoi de football à 7
à St-Cyr-sur-Loire

Pour cette 4ème édition, 168 sportifs venus de toute la France se sont retrouvés à St-Cyr-sur-Loire. 
14 établissements spécialisés étaient représentés : 

• Entente Sportive Escovienne (27)
• IME les Cent Tilleuls (39)
• Foyer St Vincent de Paul (60)
• ESAT de Jonzac (17)
• IME St Martin des Douëts (37)
• IME Le Nid des Bois (28)
• IME Guenange (57)
• ITEP Tous vents (16)
• IME Montmoreau (16)
• IME Bel Air (83)
• IMPRO Pierre Redon (27)
• IMT Neufchateau (88)
• CHLD Dunkerque (59)
• AFAEI Forbach (57)
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Émotion et esprit d’équipe
Pour la 4ème année consécutive, Special Olympics France et SKF en France se sont associés pour 
organiser le tournoi de football à 7 «Meet the World». Ce tournoi, en plus de qualifier une équipe 
au Kim Källström Trophy by Gothia Cup, qui a lieu à Göteborg (Suède) du 12 au 18 juillet 2015, a pour 
but de proposer aux établissements venant de toute la France de démontrer leurs talents. Au vu du 
succès de l’édition 2014, SKF nous a à nouveau accueillis sur ses infrastructures sportives de St-Cyr-
sur-Loire. Cette année encore, les bénévoles SKF se sont mobilisés avec beaucoup de générosité. 
Nouveauté cette année, chaque équipe était parrainée par un salarié de SKF qui a soutenu les 
joueurs sur toute la durée du tournoi. Un véritable exemple d’inclusion sociale.

C’est sous le soleil de St-Cyr-sur-Loire que les participants, coaches et bénévoles se sont regroupés 
les 10 et 11 avril dernier pour un tournoi riche en émotions.
Au programme du vendredi, briefing entre des coaches et des athlètes, divisionning (répartition 
par niveau) le matin, puis place aux matches de poule sur les deux terrains du site dans l’après-midi.
Outre l’incontournable stand crêpes, de nouvelles activités se sont ajoutées à la journée : atelier de 
tir au but, tir sur cible et tennis-ballon.

Après une bonne douche, direction le Stade de la 
Vallée du Cher pour le match de ligue 2 opposant 
le Tours FC au Stade Lavallois Mayenne FC.
La soirée fut chaleureuse, grâce notamment au 
coup d’envoi donné par Karine Brunet (IME Saint 
Martin des Doüets). Les tribunes, pleines des 
quelques 200 participants au tournoi SKF, ont 
résonné d’encouragements pour le Tours FC.

Suite du tournoi le samedi avec la fin des 
matches de poule (2 poules de 5 équipes et une 
de 4 équipes), suivis des matches de classement.
Remise des médailles avec Jean-Luc Ettori 
(président délégué du Tours FC), Leila 
Boumegouas (coach des U19 du Tours FC) et ses 

footballeuses, Georges Laubry (Directeur du site SKF de St-Cyr-sur-Loire), Flavie Ducasse (Directrice 
de la communication de SKF en France), Sophie Magendie et Nellifer Devanne.

La tension était alors à son comble pour savoir quelle équipe avait décroché son ticket pour le Kim 
Källström Trophy by Gothia Cup. Après de longues minutes d’attente, l’IME les Cent Tilleuls a pu 
exploser de joie après l’annonce de sa qualification.
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Classement général

Poule A :

1. Ecouis 1

2. IME Bel Air

3. IMPRO Pierre Redon

4. IME Guenange

5. ITEP Tous Vents/IME Montmoreau

Poule B :

1. IME les Cent Tilleuls

2. IME le Nid des Bois

3. IME Neufchateau

4. Ecouis 2

5. IME Saint Martin des Douëts

Poule C :

1. ESAT Jonzac

2. Foyer St Vincent de Paul

3. CHLD Dunkerque

4. AFAEI Forbach
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Merci à...

• Tous les bénévoles mobilisés par SKF en France sans lesquels cet évènement 
n’existerait pas, et un merci particulier à Jean-Bernard Ariotti et Jocelyne Metenier 
pour leur disponibilité, leur engagement et leur fidélité ;

• Georges Laubry (Directeur du site SKF de St-Cyr-sur-Loire) pour son accueil et sa 
mise à disposition des infrastructures sportives ;

• Flavie Ducasse (Directrice communication de SKF), Sophie Magendie et Nellifer 
Devanne qui chaque année rendent ce tournoi possible ;

• Jean-Luc Ettori (président délégué du Tours FC) et à l’équipe du Tours FC qui ont 
porté haut les couleurs de Special Olympics ;

• Leila Boumegouas (coach des U19 du Tours FC) et ses footballeuses d’avoir participé 
à la remise des médailles ;

• M. Martineau (adjoint au sport de la Mairie de St-Cyr-sur-Loire) pour sa présence à 
nos côtés.
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Retrouvez toutes les 
photos en téléchargement 
gratuit via la rubrique 
«  Albums  » sur notre site 
internet.
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Un grand merci à notre 
partenaire SKF en France
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. La particularité de SKF en France est d’associer une équipe Special Olympics au 
plus grand tournoi de football au monde.

Kim Källström Trophy - Gothia Cup
Le Kim Källström Trophy by Gothia Cup est le 
plus grand tournoi de football au monde. Il 
réunit, chaque année, à Göteborg (Suède) pas 
moins de 1 600 équipes de 75 pays. Le tournoi 
de football à 7 de St-Cyr-sur-Loire permet à une 
équipe de se qualifier pour cette compétition.
Les principaux critères retenus par le Comité 
d’Organisation du tournoi sont d’être 
vainqueur de l’une des 3 poules, de faire 
preuve de fair-play et d’esprit d’équipe. 
A l’unanimité, c’est l’équipe de l’IME les Cent 
Tilleuls qui partira grâce à notre partenaire SKF 
en France, du 12 au 18 Juillet 2015.
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Un grand merci à tous les 
bénévoles, sans qui nos 
évènements ne seraient 
pas possibles.
A l’année prochaine ?
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Les prochains rendez-vous 
Special Olympics...
• Jeux Nationaux d’Été à Mâcon : Pour leur 8ème édition,  les Jeux Nationaux d’Été se 
tiendront du 4 au 7 juin 2015 à Mâcon. Ils accueilleront près de 1 000 sportifs, qui pourront 
expérimenter le plaisir de se dépasser dans 7 disciplines (basketball, football à 7, activités 
motrices, natation, parcours aquatiques, pétanque, judo).

• La Gothia Cup :  la Gothia Cup se déroulera en Suède du 12 au 18 juillet. C’est la plus grande 
manifestation de football au Monde pour les 16-21 ans. Elle rassemble 1670 équipes venues 
de 75 pays.

• Jeux Mondiaux de Los Angeles : du 25 juillet au 2 août 2015, 7000 athlètes, 3000 coaches 
sportifs venus de plus de 170 pays  vivront 9 jours d’émotion inoubliables.

• La rencontre Multisports d’Eaubonne le 11 octobre : Comme tous les ans, près de 700 
sportifs se retrouveront le 3ème dimanche d’Octobre pour une rencontre multisports (football, 
basket-ball, judo, athlétisme, parcours moteurs, marché santé et deux programmes santé) 
qui se déroulera au CDFAS d’Eaubonne (92). 
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L A PRESSE EN PARLE
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CONTACT
Special Olympics France
2/4 rue du Port aux Vins
92 156 SURESNES Cedex

Tél : 01 41 38 71 12
Fax : 01 49 67 14 61

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux :
http://www.facebook.com/SpecialOlympicsFrance

https://twitter.com/SOLYMPICSFrance
https://instagram.com/specialolympicsfrance/

Retrouvez nous sur le web :
http://www.specialolympics.asso.fr
http://blog.specialolympics.asso.fr/

MERCI À TOUS


