
                       COMITE MONDIAL PUPILLES DU CAP SIZUN 
        
          Tournoi 2018: les résultats  

   
A l’issue du tirage qui s’est déroulé à Combrit, le centre de Primelin a accueilli un 
plateau relativement homogène pour la compétition du 10 au 13 mai.  
Le SCO Angers et le Dijon FCO représentaient la Ligue 1, Pornic Foot, qui était l’hôte 

du Cap Sizun, l’équipe nordiste de Bully les Mines  et bien sur la Sélection du Cap complétaient la 
sélection française. La “légion”  étrangère était assurée par notre invité d’honneur Ho Chi Minh Ville 
(Vietnam), l’Académie Mohammed VI (Maroc), le RFC Tournai (Belgique) et l’AS Truitier (Haïti); trois 
continents donc présents sur le sol capiste et pour la première fois une équipe asiatique.    
 
Sur notre centre de Primelin, la bataille fut âpre jusqu’au dernier jour entre le SCO Angers, le Dijon FCO, 
l’Académie et Ho Chi Minh; finalement les Angevins l’emportent devant les Marocains. 
Malheureusement ces deux équipes seront éliminées en 1/8ème de finale.  
La sélection du Cap a proposé une de ses meilleures prestations et termine 5ème sur notre centre où le 
goal capiste, Mathéo Renault, est désigné « meilleur gardien »  du tournoi. Elle finit 40ème/72 sur 
l’ensemble de la compétition.  
A Primelin, le trophée du fair-play et un lot de marinières « Armor Lux » ont été attribués à l’équipe de 
l’AS Truitier. 
A Plomelin, Ho Chi Minh a reçu le prix du fair-play pour l’ensemble du tournoi.   

  
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sélection du Cap 2018 
Un Mondial bien vivant 
  
Merci à toutes les communes et à tous les clubs qui se donnent pleinement pour offrir à toutes les 
équipes un séjour bien agréable aux enfants de ce tournoi. Il faut mettre en avant également les familles 
d’accueil qui sont les éléments essentiels de cette manifestation. Le seul élément perturbateur est 
parfois la météo comme ce fut le cas cette année.  
N’oublions pas toutes les personnes qui oeuvrent pour les montage et démontage, tous ceux qui 
assurent les services sur tous les stands, les arbitres, les dirigeants de la Sélection, les partenaires et 
les sponsors.  
C’est tout naturellement que le Comité a remercié 200 convives, le 9 juin, devant un jambalaya bien 
apprécié.  
 

N’hésitez pas à nous rejoindre. Contactez nous au 06 45 26 99 88 ou sur facebook mondial pupilles du 
cap sizun. 
 

Les dates 
 

Le tirage 2018 pour l'ensemble des centres aura lieu le 15 février à Penmarch  et le tournoi se déroulera 
du jeudi 30 mai au dimanche 02 juin 2019. 
 

.           Marc Caiveau, président du « Mondial Pupilles du Cap Sizun » 



 


