7ème Tournoi de Football à 7
Special Olympics / SKF Meet The World
Saint-Cyr-Sur-Loire – 29 au 31 mars 2018

Dossier de pré-inscription

Special Olympics France, en partenariat avec SKF en France, organise le 7ème Tournoi National de Football à 7.
Cet événement se déroulera du 29 au 31 mars à Saint-Cyr-sur-Loire (37). La société SKF nous accueillera au
sein de ses installations sportives sur son site tourangeau.
Ce Tournoi sera qualificatif pour participer au Kim Källström Trophy - Gothia Cup qui aura lieu à GöteborgSuède, du 15 au 20 juillet 2018.
Nous attendons la participation de 200 joueurs accompagnés de leur coach. Toute l’entreprise SKF se mobilise
pour vous accueillir dans les meilleures conditions
Soirée de Gala au Stade de la Vallée du Cher de Tours. Joueurs, joueuses, coaches et bénévoles du Tournoi
assisteront au match Tours FC – FC Lorient (sous réserve possible changement de la LNF).

Déroulement Général
Jeudi 29 mars
Arrivée et Accueil des équipes chez à SKF - St Cyr Sur Loire
Visite de l’usine pour les établissements inscrits au préalable
Présentation du Tournoi
Diner au restaurant de l’usine SKF
Vendredi 30 mars
A partir de 9h : Accueil des équipes – réunion des coaches
Evaluation des équipes - Divisionning
Déjeuner
Après midi : début des matches de poule, formule championnat
Diner : repas froid
Soirée : Match Tours FC – FC Lorient
Samedi 31 mars
Matin : matches de poule
Déjeuner
Après-midi : fin des matches et remises des récompenses
Milieu après-midi : départ des équipes
Si les équipes le souhaitent, elles peuvent partir le dimanche matin (nous contacter pour
tarification supplémentaire).

Fiche de pré-inscription
Tournoi de Football à 7
29 – 31 mars 2018
Établissement :………………………...............................................................................................................
Adresse…………………………….......................................................................................................................
CP : ……….

Ville :……………………………………………………………………………………………………………………………..

N° de tel :…………………………………

Mail :………………………………………………….

Nom du responsable de l’équipe :
N° de tel :……………………………………….. Mail :……………………………………………………………..……………………..

1-Je désire recevoir le/les dossiers sportif(s) :

Oui/Non

Nb Sportifs **

Ages
16-21 ans

Nb Accomp **

22 ans et +

Football à 7

2- Je choisis la formule qui me convient le mieux
Formule 1*
Avec Hébergement

Formule 2*
Sans Hébergement

2 nuits + petits déjeuners
4 repas

Match de Gala
Tournoi
Assurance

3 repas

85€/pers

40€/pers

* Inscription compétition et Assurance RC Manifestation Sportive comprises
**Le nombre de sportifs (max 10 joueurs) et d’accompagnateurs peut être une estimation, il permettra à l’organisation d’avoir
une première approche de la participation. Équipe mixte inscrite dans tournoi garçons.

Pour participer à nos événements nationaux, les établissements doivent être à jour de leur adhésion
annuelle (2017-2018) à Special Olympics France.
-Structure accueillant des Jeunes et/ou des Adultes non salariés : 70 €
- Structure accueillant des Adultes Salariés: 100€

Pré-inscription à retourner avant le 16 décembre à l’adresse ci-dessous
Special Olympics France : 14 Boulevard Douaumont – 75017 PARIS
Port: 06 76 09 13 51 – Mail: alain.generaux@orange.fr
Association Reconnue d’utilité publique

