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Pour cette 7ème édition, nous avons pu compter sur la

présence de 18 équipes avec, 160 joueurs venus de

toute la France accompagnés par 40 coaches.

Les 16 établissements spécialisés présents étaient:

- IMPRO Pierre Redon (27)

- Entente Sportive Escovienne (27)

- USAL – Les papillons blancs de Dunkerque (59)

- Foyer St Vincent de Paul (60)

- Le Moulin Vert (56)

- IMT Neufchateau (88)

- IME d’Aizenay (85)

- IME Guenange (85)

- IME de Guise (57)

- IMPRO Morhange (57)

- IME St Martin des Douëts (37)

- ESAT Les Hardys Behelec (56)

- IME Le Nid des Bois (28)

- St Martin Elan Sport (27)

- IME Les Tournesols (59)

- Les Papillons Blancs du Cambresis (59)

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



Un week-end haut en couleur

Pour la 7ème année consécutive, Special Olympics France, en partenariat avec SKF France,
organise le tournoi « Meet The World », tournoi décisif pour participer à la Gothia Cup en
Suède en juillet prochain. C’est à Saint-Cyr-Sur-Loire sur les installations sportives de SKF
que nous avons accueilli 160 sportifs pour 2 jours de tournoi. Arrivés le jeudi soir, les
joueurs et leurs coaches ont pu récupérer leurs Welcome Pack avec quelques cadeaux à
l’intérieur. Les joueurs commencent leur tournoi le vendredi à 9h00 avec une cérémonie
d’ouverture. La matinée est dédiée au divisioning, phase qui permet d’évaluer les niveaux
pour proposer des poules homogènes.

Le Lendemain après une petite

séance d’échauffement et quelques
conseils donnés aux joueurs les
matchs ont pu reprendre.

17h00, on sonne le dernier coup de sifflet de la
journée, direction les hôtels pour se doucher et se
préparer pour notre rendez-vous au stade de la
Vallée du Cher. Nous avons pu assister au Match FC

Tours – Lorient, avec une belle victoire du FC Tours.

Avant le début du tournoi, à 13h00, les
membres du staff et les bénévoles de SKF
ont également pu s’affronter lors d’un petit
match.

La tournoi s’est terminé sur une
séance de tir aux buts entre les
Papillons Blancs du Cambresis et Saint
Vincent de Paul pour déterminer le
premier de la poule 1. Après de
longues minutes de suspens et de
concentration, l’équipe de St Vincent
de Paul est sortie vainqueur de son
match et de la poule 1. Félicitation à
eux.



Poule 1:
1er – Foyer St Vincent de Paul
2ème – Papillons blancs du Cambresis

3ème – IME Ecouis 1
4ème – IME Guenange
5ème – IMPRO Morhange

Poule 3:
1er – Les Hardys Behelec

2ème – Tournesol
3ème – St Martin des Douets
4ème – IMT Neufchateau
5ème – Ecouis 2

Le classement

Poule 2:
1er – Le moulin Vert
2ème –IMPRO Pierre Redon 1
3ème – IME le Nid de Bois
4ème – USAL

5ème – Pierre Redon 2

Poule 4:
1er – IME d’Aizenay

2ème –Elan Sport St Martin
3ème – IME de Guise



La remise des médailles
Samedi après midi, avant de procéder à la remise des médailles nous avons
remercié Monsieur BEGHINI, Directeur du site SKF de St-Cyr-sur-Loire qui a eu la
gentillesse de nous accueillir sur ses installations. Nous avons également

remercié Neliffer DEVANE, chargée de la communication chez 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 avions l’honneur d’avoir à nos côtés pour remettre les médailles également,
Mr Jean-Jacques MARTINEAU, adjoint au Maire de Saint-Cyr-sur-Loire, Mr
Christophe Brossard, vice président du District Indre et Loire, ainsi que Mr
Lecomte, entraineur de l’équipe féminine du Tours FC.



Toutes les photos en 
téléchargement gratuit 
sur notre site ou sur 
l’album Flickr

https://www.flickr.com/photos/specialolympicsfranceofficiel/albums


Merci à 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.

La Gothia Cup

Les joueurs de l’IMT Neufchateau partiront grâce à notre partenaire SKF sur la Gothia Cup
(Suède) pour le Tournoi Kim Källström Trophy du 15 au 21 Juillet 2018. 

Équipe de IMT NEUFCHATEAU sur le tournoi en 2018



Remerciements 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 aidés à organiser, 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 2018

• Jeux Nationaux d’Hiver à Autrans-Méaudre en Vercors : du 22 au 25 Mars, près de

220 sportifs étaient présents à Autrans pour participer à des épreuves de raquettes, ski de
fond et ski alpin.

• Meeting de Natation à Valbonne : Cet événement a rassemblé 150 athlètes environ

au centre aquatique de Nautipolis, du 6 au 8 avril. Les athlètes avaient le choix de nager en
brasse, dos, nage libre et ventral en 25m ou 50m. Nous avions également mis un place un
parcours aquatique afin d’initier à la natation ceux qui ne savaient pas nager.

• La Gothia Cup : Pour la 7ème 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 15 au 21 
juillet

• La Chicago Cup : Du 15 au 22 juillet l’équipe unifiée « Special Olympics France FC 
Metz »  ira à Chicago pour célébrer le 50ème anniversaire du mouvement Special Olympics 
fondé par Eunice Kennedy Shriver. 



Merci à tous pour votre participation et à bientôt!

Special Olympics France
14, boulevard Douaumont

75017 Paris
Tél.: 07 62 93 18 20

Suivez toute l’actualité de Special Olympics France sur : 

http://www.specialolympics.asso.fr/site/

https://www.specialolympics.asso.fr/
https://www.instagram.com/specialolympicsfrance/
https://www.youtube.com/user/specialolympicsF
https://twitter.com/SOLYMPICSFrance
https://www.facebook.com/SpecialOlympicsFrance/

