La Coupe Internationale,
Les Enfants Jouent pour les Enfants
Présentation

À propos de nous
Fondée en 2006, la Coupe Internationale, “les Enfants Jouent pour
les Enfants (CIEJE)” est un organisme sans but lucratif qui organise
un tournoi de soccer portant le même nom.
Suivant les règles et protocoles d’un tournoi professionnel, la CIEJE
s’inspire d’un tournoi de soccer de la FIFA pour offrir aux jeunes
adeptes de soccer de la ligue récréative des clubs régionaux (ARS)
la chance de vivre un tournoi d’envergure internationale,
localement. Chaque année, le tournoi réunit plus que 1000 filles et
garçons âgés entre 8 et 18 ans qui représentent fièrement le pays
choisi par un tirage au sort. De plus, pour rendre le tournoi plus
officiel, le pays hôte est jumelé avec une ville ou un arrondissement
qui joue un rôle dans le succès du tournoi.

Notre Mission
Promouvoir les plaisirs de jouer au soccer en invitant les jeunes de
tout âge à participer à une expérience à saveur internationale qui
va leur permettre de s’amuser et d’apprendre.
Chaque étape menant vers la CIEJE permet de transmettre des
valeurs exceptionnelles aux communautés, parents, enfants,
bénévoles, partenaires et les fondations des hôpitaux pour enfants
locaux. Tous les profits de ce tournoi sont remis à la Fondation CHU
Sainte-Justine , à la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour
enfants et aux Hôpitaux Shriners.

Objectifs
• Favoriser l’éducation et les habiletés tout en s’amusant
• Compétition pour tous les groupes d’âge de 8 à 18 ans évoluant
dans la ligue récréative.
• Développement et appréciation du soccer.
• Enrichir les habiletés et les capacités des jeunes joueurs.
• Offrir l'occasion de participer à un tournoi à saveur
internationale. Exposer les jeunes aux différents pays du monde
et à leurs cultures respectives.
• Aider les jeunes à développer les valeurs humaines suivantes et
en conscientiser l’importance :
– amitié, respect, intégrité, charité,accepter la diversité,
service à la communauté, paix et harmonie dans le monde

L’équipe
Le succès de ce tournoi repose
entièrement sur la générosité
des bénévoles à vouloir faire
vivre
une
expérience
inoubliable aux jeunes adeptes
de ce sport. Du Conseil
d’Administration au Comité
Organisateur en passant par les
bénévoles dits de terrain, tous
sont des passionnés qui mettent
la main à la pâte, année après
année.

Comité des sages
• Ralph Nahas, Président et trésorier de la Coupe Internationale les enfants
jouent pour les enfants
• Dino Madonis, Ex-président de la Fédération de Soccer du Québec.
• Francis Millien, Vice-président soccer Québec
• Nathalie Wagner, Presidente de l’ARS Lanaudière & membre du Conseil
d’Administration de soccer Québec
• Jean Bernier, Consultant
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Présidents d’Honneur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

2006: Dr.Bernard Patry, MP Pierrefonds-Dollard
2007: Dr.Bernard Patry, MP Pierrefonds-Dollard
2008: Dr.Bernard Patry, MP Pierrefonds-Dollard
2009: Ms Yolande James, Député Nelligan, Ministre de la Famille
2010: M. Pierre Marsan, Député Robert Baldwin
2011: M. Francis Scarpaleggia, MP Lac St-Louis
2012: M. Jean-Marc Fournier, Député Saint Laurent, Ministre de la Justice du Québec
2013: M. Gerard Amin Battika, Consul Général de la Turquie
2014: Mme Lysanne Blanchette-Lamothe, MP Pierrefonds-Dollard
2015: M. Carlos Leitào, Député Robert Baldwin, Ministre des Finances du Québec
2016: M. Denis Coderre, Maire de Montréal
2017: M. Martin coiteux, Député de Nelligan, Ministre des affaires municipaleset de l'occupation du
territoire, Ministre de la sécurité publique,Ministre responsable de la région de Montréal et les coprésidents: M.Frank Baylis Député de Pierrefonds-Dollard, M. Dimitrios Jim Beis Maire de l'arrondissement
Pierrefonds-Roxboro, M. Patrice Bernier Capitaine de l'impact
2018: M. Frank Baylis député fédéral de Pierrefonds-Dollard et les invités spéciaux suivants: M. Carlos
Leitào, Député Robert Baldwin, Ministre des Finances du Québec,M.Jim Beis Maire de l'arrondissement
Pierrefonds-Roxboro, M. Alex Bottausci Maire de la ville de Dollard Des Ormeaux, M. Normand Marinacci
Maire de L'arrondissement Île Bizard - Ste-Geneviève, M. Patrice Bernier Capitain-sortant Impact de
Montréal
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Le Conseil d’administration
•Ralph Nahas, Président, trésorier
•Manouk Manoukian, Vice président Exécutif
• Louise Fallas, V.P.Communication
• Fay Blenkhorn, V.P. Administration
•Wajdi Ghorayeb, V.P. Tournoi
•Nsimba Diakiese, V.P. Arbitrage
•Carla Rotondo, V.P. Finance
•Cecile Amand: V.P. Marketing

Composantes de la CIEJE
• Assemblée Générale Annuelle (11mai)
• Conférence de presse pour le lancement
officiel de l’édition 2019. (19 juin)
• Le Weekend de L’Espoir 7vs7 adultes (10 et
11août)
• Le Weekend de L’Espoir Artistes(10 et 11
août)
• Rencontre des entraîneurs (22 et 23 août)
• Cérémonies officielles d’ouverture (31août)
• Compétition qui se déroule sur quatre
semaines
• Cérémonies officielles de clôture (28 sep)

• Gala ICKPK

(11 jan 2020)

Le tournoi depuis 2006
• 2006 : Coupe du Monde de la FIFA,
Allemagne (Dollard des Ormeaux)
• 2007 : Coupe du Monde feminine
de la FIFA, Chine (Dollard des Ormeaux)
• 2008 : Coupe du Monde Euro UEFA,
Suisse et Autriche (Ile Bizard-Ste-Genevieve)
• 2009 : Coupe du Monde U-20 femmes, Chili
(Kirkland)

Le tournoi depuis 2006
• 2010 : Coupe du Monde FIFA, Afrique
(Cité de Dorval)
• 2011 : Coupe du Monde des femmes
de la FIFA, Allemagne (Dollard-desOrmeaux)
• 2012 : UEFA Euro Cup in Pologne et Ukraine
(Saint-Laurent & Pierrefonds –Roxboro)
• 2013 : Coupe du Monde U-20, Turquie
(Cité de Dorval)

Le tournoi depuis 2006
• 2014 : Coupe du Monde FIFA, Brésil (Dollard Des Ormeaux)
• 2015 : Coupe du Monde féminine FIFA et le 10e Anniversaire
de la CIEJE, Canada
(Soccerplex Catalogna et Arrondissement de Lachine)
• 2016: UEFA Euro Cup, France (Montréal,Pointe Claire)
• 2017: FIFA Coupe du Monde U17, Inde (PierrefondsRoxboro,Montréal)
• 2018: Coupe du Monde FIFA, Russie
(Dollard Des Ormeaux, Pierrefonds-Roxboro: Montréal)
. 2019: Coupe du monde féminine F.I.F.A. , La France (Île
Bizard - Ste-Geneviève:Montréal, Soccerplex Catalogna)

Pays Participants
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Dons remis
• Depuis 2006, un total de 400,000$ et pour
2019 nous prévoyons recueillir 80 000 $.

Notes Financiaires
• ICKPK est fière de la situation suivante:
–Aucun employé salarié.
–Aucun frais de bureau, meubles & entreposage
–Aucun frais pour les terrains de soccer
– Les arbrites travaillent pro-bono
Donc, tout l’argent receuilli va aux deux Fondations
et à l’hôpital Shriners pour enfants en parts égales.
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www.ickpk.org

