Dossier de presse

16 écoles françaises
de 6 pays différents
s’affrontent à l’occasion du

1er Tournoi des Amériques

de football à San Francisco du 20 au 24 juin 2011
A l’initiative de quatre lycées français (La Pérouse
de San Francisco, l’École Internationale de
la Péninsule de Palo Alto, l’École Bilingue
de Berkeley, Lycée International FrancoAméricain de San Francisco), du Consulat de
France de San Francisco, de l’Agence Française
de l’Enseignement du Français (AEFE zone
Amérique du Nord) et de plusieurs partenaires
institutionnels, la ville de San Francisco aux
Etats-Unis accueillera en juin prochain le 1er
Tournoi des Amériques, compétition amicale
entre 16 écoles françaises réparties à travers le
monde.

Cette rencontre sportive concerne les élèves
des classes de CM2 et de 6ème. Tous ont pour
point commun d’étudier le français dans divers
pays : Mexique, Canada, Moyen-Orient, Afrique
Centrale, Afrique du Nord et Etats-Unis.
Cette initiative est la première du genre pour le
réseau des écoles françaises (alors que le réseau
anglo-saxon en compte plusieurs).
Ce projet, soutenu notamment par le Consulat
Général de France de San Francisco et l’AEFE
(Agence pour l’Enseignement du Français à
l’Etranger) ambitionne de mettre à l’honneur
la francophonie, en réunissant des jeunes issus
d’horizons divers mais partageant tous un
intérêt commun pour la langue française.
Répartis sur trois sites du Nord au Sud de la Baie
de San Francisco, le Tournoi des Amériques
propose des équipes mixtes et des rencontres
à 7 contre 7.
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Programme

Le tournoi se déroulera sur trois journées plus deux journées de découverte de la ville.
18-19 juin Accueil des équipes
20 juin
Découverte de la ville en Cable Car
Cérémonie d’ouverture en soirée
21 juin
Démarrage de la compétition à San Francisco
22 juin
Compétition à Stanford
23 juin
Rencontres des phases finales et “Potluck”
Traversée du Golden Gate à pied par les équipes
Remise des prix
24 juin
Journée libre en ville
Le Tournoi des Amériques vise à être pérenne dans le temps. Cette première édition se déroulera
en Californie mais d’autres villes nord-américaines comme New York, Washington ou Montréal
pourront porter leur candidature. Son ambition est de devenir une référence dans les compétitions
scolaires du réseau International des écoles françaises (plus de 450 à travers le monde).

Pourquoi le football ?

Dans le cadre international de notre réseau, le football est le premier sport mixte pratiqué dans le
monde. Il est aussi un formidable vecteur d’échange, de découvertes et de respect entre des élèves
de cultures et d’origines différentes.

Écoles Participantes :

Casablanca (Maroc) | Groupe Scolaire Louis Massignon | www.ambafrance-ma.org/EfMaroc/massigno/index.htm
Cuernavaca (Mexique) | École Molière | www.moliere.lfm.edu.mx
Koweït (Moyen-Orient) | Le Lycée Français de Koweït | www.lyceefrancais.net
Montréal (Canada) | Collège International Marie de France | www.cimf.ca
Montréal (Canada) | Collège Stanislas | www.stanislas.qc.ca
Naïrobi (Kenya) | Lycée Denis Diderot | www.diderot.ac.ke
Ottawa (Canada) | Lycée Claudel Ottawa | www.claudel.org
San Diego (Etats-Unis) | École Franco-Américaine de San Diego | http://sdfrenchschool.nuxit.net
Seattle (Etats-Unis) | École Franco-Américaine de Puget Sound | www.fasps.org
Toronto (Canada) | Toronto French School | www.tfs.ca
Vancouver (Canada) | Ecole Française Internationale de Vancouver | www.efiv.org
Washington (Etats-Unis) | Lycée Rochambeau | www.rochambeau.org

Organisateurs :

Pour en savoir plus : www.tournoidesameriques.lfk.fr
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San Francisco | Lycée International Franco-Américain | www.frenchamericansf.org
San Francisco | Lycée Français La Pérouse | www.lelycee.org
Palo Alto | École Internationale de La Péninsule | www.istp.org
Berkeley | École Bilingue de Berkeley | www.eb.org
San Francisco | Le consulat de France de San Francisco | www.consulfrance-sanfrancisco.org
L’AEFE zone Amérique du Nord | www.frenchschoolsnorthamerica.org

