
Retour sur la 2ème édition du 

Tournoi de Futsal Special Olympics France

Metz, 3 – 5 Décembre 2018



Les 16 établissements spécialisés présents 
étaient :

ITEP l’Ecossais, Limas
Pôle Enfance, Cambrai

IME Emile Friant, Dieuze
IME Les Primevères, Knutange

IME Le Wenheck, Valmont

IME Le Point du Jour, Pierrevillers

IME Himmelsberg, Sarreguemines

IMPRO Morhange, Morhange

Avenir APEI, St Cyr l’école

IME Les Myosotis, Guenange

IME De Guise, Forbach

IME Les Genêts, Creutzwald

Fondation OVE, Vaulx en Velin

IME Les Tournesols, Douai

ES Gandrange, Gandrange

IME Jean Jacques Rousseau, Vénissieux

Le 2ème Tournoi de Futsal Special Olympics France
3 – 5 décembre, Metz

Pour cette 2ème édition, nous avons pu compter sur la présence de 19 équipes 
avec, 140 joueurs venus de toute la France accompagnés par 40 coaches. 



Deux jours haut en couleur
La 2ème édition du tournoi national de Futsal s’est déroulée les 4 et 5 décembre
2018 au Five Metz Sud à Moulins-lès-Metz. 140 sportifs y étaient réunis avec leurs
coaches. Venues de la région du Grand Est et du reste de la France, les 19 équipes
ont pu partager les valeurs du football. Courage, détermination, qualité technique,
dépassement de soi, partage et émotions ont prévalu lors des deux journées du
tournoi.

Le lendemain, après une petite 
séance d’échauffement et quelques 

conseils donnés aux joueurs, les 
matchs ont pu reprendre.

Des ateliers et un petit tournoi de 
foot unifié a également été mis en 

place avec les U11 du FC Metz et des 
jeunes de différents établissements. 

A 17h00 le dernier coup de sifflet de la 
journée a sonné. Direction les hôtels pour 

se reposer pour certains ou visiter le marché 
de noël de Metz pour d’autres. Ensuite, 

rendez-vous au stade St Symphorien pour 
assister au match FC Metz – Red Star, avec 

une belle victoire du FC Metz. 

Avant le début officiel du tournoi, à 
13h45, les membres du staff, les 

arbitres et les coaches ont 
également pu s’affronter lors d’un 

petit match. 



Poule 1 :
1er – ES Gandrange
2ème – IME Les Genets
3ème – Les Papillons Blancs du Cambresis
4ème – St Cyr l’Ecole (équipe A)

Poule 3 :
1er – St Cyr l’Ecole (équipe B)
2ème – IME Himmelsberg
3ème – IME De Guise
4ème – IME de Thionville
5ème – Fondation OVE

Le classement

Poule 2 :
1er – Morhange
2ème – Point du Jours +15
3ème – Jean Jacques Rousseau
4ème – IME Guénange

Poule 4 :
1er – Emile Friant
2ème – Point du Jour (équipe A)
3ème – IME l’Ecossais
4ème – IMT le Wenheck
5ème – Point du Jour (Equipe B)
6ème - Les Tournesols



La remise des médailles
Après deux jours de compétition, le tournoi de Futsal Special Olympics France, s’est achevé par 
une remise de récompenses à chaque participant selon le classement de son équipe dans les 

quatre catégories du tournoi. 

Nous avions l’honneur d’avoir à nos côtés pour remettre les médailles : 
Christophe SOLLNER, président du District Mosellan de Football, 

Roger LAGRANGE, président délégué 
Denis Schäfer, directeur du Centre de Formation du FC METZ ,

Bertrand ANTOINE, entraineur U16 du FC Metz 

Un grand merci à nos partenaires



Toutes les photos en 
téléchargement gratuit via la 

rubrique « Albums » sur notre site 
internet



Les événements de l’année 2019

Meeting de Natation à Valbonne

Cet événement rassemble chaque année 150 athlètes environ au centre 
aquatique du Nautipolis. Nous vous attendons du 1er au 3 février 2019 pour la 

9ème édition. 

Jeux Mondiaux Abu Dhabi 

En mars 2019, 85 athlètes, 35 coaches et responsables de délégation 
prendront le départ pour Abu Dhabi pour vivre les plus grandes émotions 

sportives de leur vie. Ils défendront nos couleurs dans 10 disciplines sportives 
(dont 3 en équipes unifiées : handball, football à 5 et bowling).

Tournoi de football SKF

20 équipes vont se retrouver sur les installations sportives
du site de SKF à St Cyr-sur-Loire (37) du 4 au 6 avril 2019 pour prendre part à 
la 8ème édition du tournoi de foot à 7. A l’issue de celui-ci, une équipe va être 

choisie pour partir en Suède pour la Gothia Cup.

La Gothia Cup 

Pour la 8ème année consécutive, Special Olympics France organise, avec SKF, un 
tournoi national de Football. A l’issue de ce tournoi une équipe sera choisie 
pour participer au «Special Olympics Trophy» dans le cadre de la Gothia Cup 

qui se déroulera en Suède du 15 au 21 juillet

…Et pleins d’autres à venir !



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/


