
TOURNOI INTERNATIONAL DE L'ASPRE
38e EDITION THUIR

456 JUIN 2022
U11-U13-15



TOURNOI INTERNATIONAL DE L'ASPRE
C'est en 1982, cinq ans après la création du Football Club Thuirinois, qu'une équipe décidée, sous la 
présidence de Gérard FOSSE et Jean BESOMBES, fit naître le 1er tournoi International de l'Aspre.   
Cela fait 36 ans déjà que se rencontrent à Thuir des jeunes footballeurs de tous les pays d'Europe 
mais d'aussi d'Afrique avec l'Algérie et le Madagascar. Tous ces jeunes, pleins d'enthousiasme, ont su 
créer, au delà du football, des liens profonds d'amitié.   Du côté des dirigeants du FCT, on a pu se 
rendre compte de leur travail, de leur abnégation et de leur ferveur. Toujours présents et enthousiastes, 
ils n'ont jamais rechigné devant la tâche, pour que chaque année renouvelée, cette grande fête du 
football soit une réussite. 

Le Label "Coupe du Monde 1998"
Michel Platini, coprésident de France 98, l'a souvent 
répété : "La Coupe du Monde 98 ne se limitera pas à 
l'organisation de 64 matches. Nous voulons qu'elle soit 
aussi un grande fête populaire pour tout le football 
français dans toute la France et notamment, une grande 
fête pour la jeunesse".Le parrainage par France 98 d'un 
certain nombre de tournois de jeunes, organisés dans le 
milieu amateur, répond précisément à ce souci : "Le 
CFO souhaite de cette façon, explique Jean SMITH, 
membre du Département Compétitions, récompenser des 
clubs méritant dont les tournois sont reconnus, tant pour 
leur qualité que pour leur sérieux." Sept clubs ont ainsi 
reçu le Label "Coupe du Monde 98" après un examen 
rigoureux d'une multitude de candidatures et visites aux 
organisateurs.   "Ces clubs ont été choisis pour leur 
passé, comme celui de Craix, organisé depuis 40 ans, dit 
encore Jean SMITH, l'importance de leur fréquentation 
et la valeur du plateau.   Nous souhaitons qu'ils 
conjuguent à la fois la masse et l'élite. Je tiens à dire que 
nous avons beaucoup été aidés par Maurice 
BURLAZ.".   Un autre critère retenu, même s'il n'a pas 
toujours été respecté à le lettre, est celui de 
l'implantation géographique.   "Il fallait éviter les sites 
trop proches de la compétition et donc déjà très animés.   
Thuir (PyrénéesOrientales) est l'exemple parfait.

Zinédine Zidane à Thuir

En 1984, le 4éme Tournoi international de 
l'Aspre oppose, sur le bon vieux stade Violet, 
des équipes pupilles et minimes venues déjà, 
de différents pays d'Europe : Onex (Suisse),  
Coventry (Angleterre), Olot (Espagne), mais 
aussi Montpellier  la Paillade, Alès, Narbonne, 
Perpignan, Canet en Roussillon et le SO 
Septème qui compte dans ses rangs un certain 
Zinedine Zidane. "Zizou" et ses copains 
remporteront le trophée pour leur 1ère 
participation.  En 1998, le journal  "L'Equipe" 
faisait un article sur "Zizou" et évoquait son 
séjour à Thuir lors de ce  4éme Tournoi 
International de l'Aspre : " L'un des moments 
les plus forts, c'est le déplacement à Thuir, près 
de Perpignan, où les joueurs du SO Septème 
participent au tournoi de Pentecôte 1985.

René OLIVE, le maire de Thuir remettant la médaille 
de la ville à Fernand SASTRE, coprésident du 
comité d'organisation de la Coupe du Monde 98

Notre objectif est d'accueillir, mais aussi de tisser des liens d'amitié et de pouvoir 
à notre tour faire vivre à nos jeunes des voyages inoubliables au travers de 

l'Europe.



LE LIVRET DU TOURNOI
Tous les ans, à l'occasion du Tournoi 
international de l'Aspre, le FC Thuir édite 
un livret présentant le tournoi et le club. 
A cette occasion nous offrons des 
espaces publicitaires. Tout comme les 
bénéfices dégagés pendant le tournoi, 
l'argent récolté par la vente des encarts 
publicitaires est intégralement reversé 
pour l'école de foot du FC Thuir. Cet 
argent nous permet d'acheter du matériel 
et de financer des voyages pour nos 
équipes de jeunes et leur permettre de 
rendre visite aux clubs qui ont participés 
au tournoi. 

En prenant un encart 
publicitaire, vous 
bénéficiez également 
d'un espace visuel sur 
notre site internet, avec 
mise à l'honneur d'un 
partenaire par jour en 
première page et sur 
notre page Facebook. 

Site internet : http://club.fcthuir.fr/

Facebook : https://frfr.facebook.com/FootballClubThuirinois

Edité à 1500 exemplaires et distribué 
gratuitement à tous les licenciés du club 
(450 en 2022) et tout au long du tournoi, à 
toutes les équipes participantes et aux 
partenaires. 



Format Carte de Visite

6cm x 9cm

110 €

Bandeau

6cm x 18cm

220 €

DemiPage

12cm x 18cm

550 €



DEVENIR PARTENAIRE
Les Avantages fiscaux

Le Football Club Thuirinois, association d'intérêt général, peut vous permettre de 
bénéficier d'une réduction d'impôts en contrepartie d'un don, d'un parrainage ou 
d'un mécénat. 

Les particuliers pourront bénéficier d'une réduction de l'impôt sur le revenu 
de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable (Case UF) sur 

présentation d'un reçu conforme à l'article 2005 du Code Général des 
Impôts.

Pour un don de 500 € 
Réduction d'impôts de 333 €
Effort financier réel : 167 €

PARTICULIERS

Réduction d'impôts de 33,3 % du montant versé.

Pour l'achat d'un encart "DemiPage" de 500 € 
Réduction d'impôts de 165 €
Effort financier réel : 335 €

PARTENARIAT/SPONSORING
Avec contrepartie

ENTREPRISES

Réduction d'impôts de 60 % du montant versé.

Pour versement de 500 € au titre du mécénat
Réduction d'impôts de 300 €
Effort financier réel : 200 €

MÉCÉNAT
Sans contrepartie



N°affiliation Fédération Française de Football : 530112
N°affiliation à la direction départementale de jeunesse et des sports : 665158
SIRET : 37945654400012

En 2021/2022, le FC Thuir c'est 447  licenciés. 
Site Internet : https://fcthuir.fr/ 
Page Facebook : https://www.facebook.com/tournoidelaspre/ 

Contact : 
tournoiaspre@fcthuir.fr
partenaire@fcthuir.fr

FOOTBALL CLUB THUIRINOIS

MERCI


