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Pour cette 8ème édition, nous avons pu compter sur la présence de 21 équipes avec, 190

joueurs venus de toute la France accompagnés par 61 coaches.

Les 19 établissements spécialisés présents étaient:

- IMPRO Pierre Redon (27)

- La Teppe (26)

- USAL – Les papillons blancs de Dunkerque (59)

- Foyer St Vincent de Paul (60)

- IME Dolto (76)

- IMT Neufchateau (88)

- FD Gandrange (57)

- IMED - Les papillons blancs de Dunkerque (59)

- ECOUIS (27)

- IMPRO Morhange (57)

- IME St Martin des Douëts (37)

- La Venissiane (69)

- St Martin Elan Sport (27)

- IME Les Tournesols (59)

- IMPRO de Mornant (57)

- iMPRO de Membrey (70)

- Himmelsberg (57)

- ESAT La Ruche (57)

- La Feuillée Dorothée (88)

8ème Tournoi National de Footbal à 7



Pour la 8ème 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 les 190 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, une cérémonie d’ouverture avec la présence d’honneur Rolando Furlong,
président de Special Olympics France.

Le Lendemain après une petite séance
d’échauffement et quelques conseils données
aux joueurs les matchs ont pu reprendre.
Apres 76 match et 161 buts la 8ème éditions du
Tournoi SKf c’est achevé.

17h30 on sonne le dernier coup de sifflet de la
journée, direction les hôtels pour se doucher et
se préparer pour le diner accompagner des deux
Magiciens qui ont émerveillé tous nos athlètes.

La matinée est dédiée au divisioning, phase
qui permet d’évaluer les niveaux pour
proposer des poules homogènes. 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.

Un weekend haut en couleur !



Poule 1:
1er – Pierre Redon 2
2ème – Morhange
3ème – USAL
4ème – Ecouis
5ème – St Martin des Douets

Poule 2:
1er – La Teppe
2ème – Les Tournesols
3ème – Neufchateau
4ème – Mornant
5ème – Himmelsberg

Poule 4:
1er – Gandrange
2ème – Venissiène
2ème – La Ruche
3ème – St. Vincent de Paul

Poule 3:
1er – Pierre Redon 1
2ème – IMED
3ème – Dolto
4ème – Membray

Poule 5:

1er – Elan Sport St. Martin
2ème – Pierre Redon 3
3ème – Feuillée Dorothée

Le classement



Samedi après-midi, avant de procéder à la
remise des médailles nous avons la visite du
joueur du FC Tours, Alexis Alégué. Nous
avons également remercier Monsieur
BEGHINI, Directeur du site SKF de St-Cyr-sur-

Loire qui a eu la gentillesse de nous accueillir
sur ces 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 et Jean Baptiste qui ont chouchouté
le staff, les coaches et a veillé à ce que tout
se déroule correctement.

Pour cette 8ème édition deux nouvelles
récompenses on fait leurs apparitions.
L’équipe de Mornant à reçu le trophée du
Fair-Play par Mr Stéphane Cordier,
représentant District Indre et Loire. L’équipe
de supporter de St Martin des Douets à été
récompensé par un Ballon SKf pour
l’ambiance émis pendant tout le tournoi.

Nous avions l’honneur d’avoir à nos côtés
pour remettre les médailles également, Mr
GRAUX, président SKF France, Mr Martineau,
adjoint aux sport Marie St Cyr-sur-Loire, ainsi
que Mr Gardel, directeur vente industrie.

La remise des médailles



Les moments forts !

Toutes les photos sont en téléchargement gratuit via notre Site Internet :

https://www.specialolympics.asso.fr/albums/

https://www.specialolympics.asso.fr/albums/


SKF figure parme 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 est sélectionnée pour la Gothia
Cup.

Les joueurs des Tournesols ont été
sélectionnés pour la Gothia Cup 
2019 grâce à notre partenaire SKF 
(Suède) pour le Tournoi Kim 
Källström Trophy du 14 au 20 Juillet 

2019. 

Équipe des Tournesols sur le tournoi en 2019

Notre partenaire SKF

La Gothia Cup



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, ce
tournoi. Un grand merci à Jeremy, notre conseiller Foot et aux 28 parrains qui ont

accompagné toute les équipes pendant l’ensemble tournoi

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

Nos bénévoles



Les événements de l’année 2019

• Special Olympics France Cup by Paris World Games : en partenariat avec les Paris
World Games, la Special Olympics Cup est organisée, un tournoi de foot à 7 unifié. Cet
événement se déroulera du 8 au 10 juillet 2019 au stade Alain Mimoun (Porte
Dorée) à Paris. Les Paris World Games associent l’expérience de jeux mondiaux
sportifs avec l’attrait irrésistible que représente la ville de Paris pour les jeunes du
monde entier

• Prochaines Courses Solidaires Interentreprises 2019 : Blagnac (18 avril),
Lingolsheim (25 avril), Rueil-Malmaison (14 mai), Paris Nord 2 (16 mai), Lyon (21 mai),

Boulogne-Billancourt (23 mai), Bordeaux (6 juin), La Défense (13 juin), Nantes (19
septembre), Cergy-Pontoise (26 septembre), Lille (3 octobre), Montigny-le-
Bretonneux (8 octobre), Créteil (10 octobre)

• La Gothia Cup : «Kim Källström Trophy» dans le cade de la Gothia Cup qui se
déroulera en Suède du 14 au 20 juillet

• 24ème Rencontre Multisport INSEP : Pour la 23ème année, OTIS organise la

Rencontre Nationale Multisports au profit de Special Olympics France, en octobre
2019. L’événement aura lieu à Paris dans le centre d’excellence des plus grands
sportifs : l’INSEP, Terre des champions ! Plus de 300 bénévoles de la Team OTIS et des
programmes santé sont mobilisés pour cette grande rencontre. Nous vous attendons
très nombreux pour partager tous ensemble la joie du sport

• Meeting de natation : De nombreux nageurs venus de toute la France ont rendez-
vous à Paris en novembre 2019. Cette compétition est ouverte à tous les athlètes qui
pratiquent la natation ou qui souhaitent la découvrir grâce aux parcours aquatiques

• Tournoi de Metz : Pour la 2ème année consécutive, Special Olympics France, en
partenariat avec le District Mosellan de football et le Five Metz Sud, organise le
tournoi de Futsal, à Moulin-les-Metz. Cette nouvelle édition se déroulera entre en
décembre 2019.

Les prochains rendez-vous



www.specialolympics.asso.fr

Special Olympics France

14 boulevard de Douaumont

75017 Paris

Merci à tous et
rendez-vous l’année prochaine !


