
9e édition du TIC2F : 22 au 28 avril 2019 à Cotonou

Rejoignez  le plus grand tournoi 

international des centres de formation 

de football d’Afrique à Cotonou au 

Bénin !



« Jimmy » revient à la maison !
Devenu international béninois en toute fi n d’une belle carrière 
menée entre autres au RC Lens, Jean-Marc Adjovi-Bocco 
a accepté devenir un des parrains du Tic2F 2019. « Jimmy » 
loin de son pays, a dû réaliser son rêve d’académie de football 
au Sénégal avec la Success Story « Diambar’s ». Dans le 
prolongement naturel de son court mais très riche passage chez 
« Les Ecureuils » du Bénin, « Jimmy » revient 20 ans après 
comme parrain d’un événement international. Le Tic2f est 
honoré.

Mikaël Silvestre veut remettre ça !
Unique buteur face aux Légendes vivantes des Dragons FC 
de Porto-Novo lors d’un match de Gala en avril 2018, l’ex-
international français a donné son accord pour revenir en 2019. 

L’ancien d’Arsenal et de Manchester United offi cie aujourd’hui 
chez Sports Invest, une des plus grandes sociétés d’agents de 
joueurs au monde. Il recherche des talents pour les plus grands 
clubs européens. Il est parrain du Tic2f 2019. Et cette fois-ci, 
d’autres Légendes du football béninois l’attendent pour une 
revanche en toute amitié !

Japhet N’doram fi délité et discrétion
Le parrain du Tic2f de 2015 à 2018 sera présent en 2019. 
Cette fois-ci, il sera auprès des jeunes des quartiers pauvres 
de Cotonou et ses environs pour transmettre son expérience et 
distiller de précieux conseils aux encadreurs.

Le vainqueur et les parrains de l’édition 2018.

Le Bénin est connu comme le Berceau du Vodoun 
et entre autres le pays des guerrières Amazones 
auxquelles le fi lm Black Panther a rendu hommage en 
2018. La capitale économique Cotonou, Port naturel 
de nombreux pays du Sahel n’ayant pas accès à la 
mer, est devenue depuis 2010, l’une des capitales du 
football des jeunes en Afrique !
En effet, c’est en 2010 que l’Association TIC2F a 
décidé d’initier ce tournoi de football à 11 contre 11 
dans la catégorie U17 (moins de 17 ans), suite au 
constat de l’inexistence de compétitions pour évaluer 
le travail qui se fait dans les centres de formation.

2019 : 
Les Parrains

NOS INVITES ET PARRAINS 
DEPUIS 2015

2015 JOSE ANIGO (A GAUCHE), EX-
DIRECTEUR SPORTIF OLYMPIQUE DE 
MARSEILLE - FRANCE 

2016 CHRISTIAN KAREMBEU, CHAMPION 
DU MONDE 1998 AVEC LA FRANCE & JAPHET 
NDORAM

2017 – JAPHET NDORAM – EX-CAPITAINE FC 
NANTES - FRANCE

2018 JAPHET NDORAM – MICKAËL 
SILVESTRE



27 avril 2019 Soirée de Gala
Vente aux enchères de maillots de Stars du football mondial

Le Tic2f lance la collecte de maillots dédicacés par des Stars du 
Football mondial dans le cadre de la Soirée de Gala organisée 
le 27 avril 2019 à Cotonou. A cette soirée seront invitées de 
nombreuses personnalités béninoises et internationales qui 
prendront part à la vente aux enchères qui aura lieu. Cette 
opération est en soutien au fi nancement du Tic2f.
Financé depuis 2011 grâce à des contributeurs privés et à 
l’appui de quelques sponsors, le TIC2F offre chaque année aux 
académies invitées de bonnes conditions d’hébergement et de 
restauration. Ces dernières ne participant qu’à 10% des charges. 
Les 90% étant pris en charge par La Délégation Générale du 
TIC2F. 

Les inscrits pour 2019
CAMEROUN (3) : ASTFD (association sportive terre de football 
de douala) & Real Académie de New Bell & AS LIFA
GABON (1): Association Sportive Barry Football (ASBF)
MALI (3): Académie football club de Kayes & FC Mbarakou & 
Etoile du Mandé & AC Djoliba
GHANA (2) : Frederic Aglago Academy & Star Makers FC
MAURITANIE (1) : FC NOUADIBOUT 
CÔTE D’IVOIRE (3): CIFF.JCH / POWER STARS / Deportivo 
Football Academy 
GUINEE (2): Académie Safari Sports de Guinée ASSG / ‘’Vision 
Foot Academie
ALGERIE (1): US Annaba 
NIGERIA (3) : Sunsel FC, Jazzy Stars Football Academy, Bethel 
FC, Divine Praise FC 

*18 académies de 8 pays ont déjà pris part au TIC2F depuis 
2015

RESULTATS OBTENUS 
2018 : 4 joueurs en Europe (IFK Göteborg en Suède, SCO 
Angers, Paris FC en France)
2017 : Invitation pour 2 joueurs à un essai du Mali au Stade 
Rennais & Spal Italie
2016 : Une initiative d’accord a été évoquée entre Swallows du 
Togo et Stade Rennais
Invitation de stage pour un joueur à l’Olympique de Marseille
2015 : Invitations pour 2 joueurs à l’Olympique de Marseille

LES CLUBS RECRUTEURS 
2013 : Right to Dream/ Manchester City
2015 : Olympique de Marseille
2016 : Olympique de Marseille + Stade Rennais 
2017 : Stade Rennais + Manchester United + agents de joueurs 
2018 : Manchester United + OGC Nice + Sport Invest Grande-
Bretagne + Foot Nation
2019 : FC METZ – OGC NICE – AS MONACO – RC 
STRASBOURG – DIJON FCO- Sports Invest UK

Palmarès
• Février 2011 : 1ère édition remportée par Bénin Foot Académie
• Février 2012 : 2è édition remportée par Bénin Foot Académie
• Mars 2013 : 3è édition remportée par le Centre Tanéka Bénin
• Février 2014 : 4e édition remportée par Asos Académie Bénin 
• Février 2015 : 5e édition remportée par Kozaf Académie, 
Burkina Faso
• Avril 2016 : 6e édition Abi Sport du Bénin
• Avril 2017: 7e édition Ghana Rising Stars
• Avril 2018 : 8e édition Académie Poté Joseph (APJ) Bénin



Pour de nombreuses personnes, le TIC2F c’est une semaine 
de compétition par an. Ceci n’est que la partie visible du travail 
de nos équipes et des différents parrains et consultants durant 
toute l’année.

Actions mensuelles à l’endroit des académies 

Avril 2015 – Séjour de travail au Burkina Faso en collaboration 
avec Kozaf académie, vainqueur du TIC2F 2015
- Missions d’échanges au Togo, Ghana et Nigéria.
- Sensibilisation sur les Maladies sexuellement transmissibles et 
dépistage du VIH Sida de tous les participants au Tournoi et des 
spectateurs volontaires présents à la fi nale.
Juin 2016 – Mission de sensibilisation des jeunes footballeurs 
et parents au Cameroun. Avec le parrain Japhet N’Doram et le 
Délégué Général Mounirou Daouda en partenariat avec Vogt 
Académie du Cameroun. 
Missions d’échanges au Togo, Ghana et Nigéria

Septembre 2017 – Mission de travail au Mali au sein de l’aca-
démie Etoile du Mandé – Avec Eric Attah, recruteur du stade 
Rennais en France.
 Missions d’échanges au Togo, Ghana et Nigéria

2018 – Missions en Côte d’Ivoire, Nigéria, Ghana et Mali (Ren-
contres d’échanges et de sensibilisation sur la question de la 
lutte contre la fraude des âges)

A chaque édition. Séminaires de formation des coaches, des 
soigneurs et des secrétaires des académies. 

Vidéo-conférences mensuelles avec les académies, la Déléga-
tion Générale et les parrains afi n de :

(Avec les nouvelles technologies, dont Skype et Whatsapp 
Video.)
- Amener les Académies à mieux se structurer et s’adapter aux 
exigences du football de haut niveau
 - Echanger des expériences entre les parrains, les respon-
sables des clubs européens et les académies africaines
- Insister sur l’éducation scolaire des joueurs 
- Mieux détecter et entraîner les jeunes toute l’année afi n d’avoir 
un impact lors du Tournoi.
- Établir un plan de préparation pour le tournoi de façon métho-
dique pour mieux impacter les recruteurs.

Lutte contre la fraude des âges 

Depuis 2011, nous avons entrepris de lutter contre la fraude et 
la tricherie sur les âges. Un sujet diffi cile.
Palier par palier et année par année nous avons au bout de 
6 éditions mis en place la présentation obligatoire des Cartes 
nationales d’identité ou des passeports pour chaque joueur. En 
2017 et 2018, 100% les académies qui ont été retenue pour la 
compétition offi cielle ont ainsi présenté chacune 20 joueurs tous 
dotés d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport.
Celles n’ayant pas respecté cette règle ont été mises hors 
courses pour toute distinction et récompense.
A la faveur de cette politique stricte menée par la Direction Tech-
nique et administrative du TIC2F, 3 joueurs issus par exemple 
de l’académie Poté Joseph, vainqueur en 2018, ont été épar-
gnés par la récente polémique de tricherie qui ébranle les U17 
Béninois.
Notre action de sensibilisation va au-delà des documents of-
fi ciels. Nous avons mis en place des cadres d’échanges pour 
sensibiliser durant toute l’année avant chaque édition les aca-
démies désireuses de participer au Tournoi.

DÉLÉGATION GENERALE
Mounirou DAOUDA (Délégué Général)
Rodrigue GUEZODJE (Logistique et Finances)
Rolland ZOHOUN (Administration & Technique)
Contacts : tournoidecotonou@yahoo.fr / Retrouvez-nous sur www.tic2f.org 
+33 6 62392565 / +229 64066454

Remerciements à nos médias partenaires 
BENIN : ORTB Radio & TV- CANAL3 - GOLFE Radio & TV - ADO Radio et TV – TVC- OCEAN FM – CAPP FM – 
Presse écrite et Sites web d’infos béninois – 
FRANCE FOOTBALL - RFI (EMISSION CAFE DES SPORTS) - CANAL+  -AFRICA N°1 - FRANCE FOOTBALL
RFI (EMISSION CAFE DES SPORTS) - FRANCE 24 - AFRICA 24 - VOX AFRICA TV

Nos actions permanentes


