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Que penses tu de l’évolution du TIF ?
Sur le plan relationnel, de plus en plus au fil des années des liens d’amitié se sont liés
avec toutes les délégations. Il y a désormais plus de convivialité, de simplicité dans
les réunions. On trouve toujours une solution, une véritable compréhension s’est
installée… Entre moi et le tournoi international, c’est devenu une véritable liaison
d’amour !
Au niveau technique sportive, pour l’équipe de France, mais même pour toutes les
équipes, le niveau est à l’image du recrutement dans l’administration : en baisse !
Nous avions à l’époque des joueurs de football évoluant en deuxième division,
comme notre entraîneur actuel, de fait l’équipe était de niveau CFA.
Néanmoins en tennis et tennis de table le niveau s’est amélioré et les échecs ont
toujours été de bons niveaux.

L’Europe s’est ouverte, mais quid de l’Espagne, pas de regret ?
Je le regrette d’autant plus que pour moi l’un des meilleurs tournois est celui de 93
(le tournoi de la communauté) ou l’Espagne participait, tout comme je regrette
l’absence d’autres pays latins comme l’Italie qui ne peuvent venir probablement à
cause de moyens suffisants. Ces pays avaient rajouté une ambiance particulière que
l’on a du mal à retrouver. Après le tournoi de la communauté, nous avons néanmoins
accueilli les Grecs.

La proposition de la France d’élargir le tournoi au volley-ball féminin n’a
pas été acceptée ? En connais tu les raisons ?
Ce n’est pas spécialement au volley féminin, mais on voulait introduire les femmes au
tournoi, mais cette proposition a capoté.

De sources anonymes tu aurais lancé un défi à la pétanque aux autres
délégations mais ils se seraient dégonflés
Evidemment, ils se sont dégonflés, ils ont eu peur des français en matière de
pétanque, ils avaient les boules !

Ton pronostic pour ce tournoi ?
Oulalalala, je vois, je vois (silence…) par discipline je ne sais pas ! Mais au
classement général, j’hésite entre la Grèce ou la Hongrie. Pour la France j’espère
qu’elle terminera troisième au moins, en tout cas dans le trio de tête.

Et pour la coupe du monde de football ?
OULAAAAAAA, mon pronostic est simple, le Brésil. La France devrait pouvoir arriver
au niveau des quarts de finale.

Pour conclure, je dirais que ce je retire de tous ces tournois que j’ai fait en tant que
joueur mais surtout en tant que dirigeant, c’est cet esprit de convivialité et de
camaraderie entre toutes les délégations. Nous avons lié une véritable amitié sincère.Joachim Lopez, Président de l’ATSCAF

Paris depuis 1989, Vice président de
l’ATSCAF Fédérale chargé des sports
de 1992 à 2004, Directeur Technique
du Tournoi de la communauté,
directeur technique du TIF 1999… quel
parcours, c’est une longue histoire
d’amour entre toi et le TIF…
En 1960 et 1961, j’étais déjà présent au
tournoi en tant que joueur ! A l’époque le
tournoi était dominé par les Italiens. La
sélection de l’équipe se faisait au château
de la Bourdinière dans l’Eure sous l’égide
d’un grand arbitre international, Monsieur
Schwinte
J’ai fait mon premier tournoi en tant que
directeur en 1986 à Joinville.
Mon tournoi le plus mémorable est celui de
la communauté, avec les 12 pays de
l’Europe de l’époque plus les deux
partenaires habituels du tournoi, l’Autriche
et la Hongrie. Une organisation magnifique
par le Chef des sports de l’époque, François
Clinet avec l’aide de Janie Lamielle. Henri
Michel en était le parrain et c’est là que
c’est révélé notre champion, Eric Carrière.

Le 51ème TIF a été inauguré par M. Le 51ème TIF a été inauguré par M. BassèresBassères, Secrétaire , Secrétaire 
Général du MINEFI, représentant M. Breton, Ministre de Général du MINEFI, représentant M. Breton, Ministre de 
ll ’Économie, des Finances et de l’Économie, des Finances et de l ’Industrie, en présence de M. ’Industrie, en présence de M. 
Verdier, Directeur de la DPMA. Verdier, Directeur de la DPMA. 

Dans son discours inaugural, François Dans son discours inaugural, François ClinetClinet, Président de l, Président de l ’ATSCAF Fédérale, a remercié ’ATSCAF Fédérale, a remercié 
ll ’ensemble de ceux qui ont rendu cette organisation possible : L’ensemble de ceux qui ont rendu cette organisation possible : L ’ENT, les municipalités ’ENT, les municipalités 
de Noisiel et de Noisiel et Vaires Vaires sur Marne, ainsi que les partenaires traditionnels.sur Marne, ainsi que les partenaires traditionnels.



AUJOURDHUI, notre invité :  MICKEY

PJDT - Bonjour Mickey
M - Bonjour PJDT (quelle fine appellation !!)
PJDT - Mickey, nous étions déjà là il y à 7 ans. 
Comme Kim, vous ne changez pas. Quel est votre 
secret de jeunesse ?
M - Très simple, une hygiène de vie monacale. Une 
nourriture saine, du sport (courir après les 
Rapetous…), mais surtout jamais d ’alcool.
PJDT - Même pas une petite bière ou une fine à la 
poire ?
M - Impossible, Minnie me l ’interdit !
PJDT - J ’imagine que vous n ’avez pas le temps de 
suivre les résultats du Tournoi International des 
Finances !
M - Détrompez-vous, Pluto m ’amène tous les 
matins votre excellent journal.
PJDT - Merci !  Nous allons visiter le parc cet après-
midi. Que nous conseillez-vous ?
M - Vous devez, bien entendu, essayer Space
Mountain Mission 2. Je vous conseille d ’ailleurs 
d ’amener vos équipements sportifs sales car vous 
aurez l ’impression de passer dans une machine à 
laver.
Vous essaierez aussi Indiana Jones à l ’envers, mais 
méfiez vous car vous aurez un départ sur le dos !
Et puis vous aiderez Buzz l ’Eclair à sauver la 
planète en « nettoyant » des piles de boites.
Enfin, si vous êtes un peu émotifs, vous pourrez 
toujours passer l ’après-midi à Fantasyland, avec 
Blanche Neige et les 7 nains.
PJDT - Merci Mickey, ça m ’a fait plaisir de vous 
revoir. C ’est bon de ne pas se quitter !
M - Tout le plaisir est pour moi !
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Lors du match de Football opposant la Belgique à la Hongrie, Lors du match de Football opposant la Belgique à la Hongrie, 
Christian, le coach belge nous à gratifié du geste technique du Christian, le coach belge nous à gratifié du geste technique du 
jour : «jour : « le le quittagequittage de banc avec remontage dans les tribunes, de banc avec remontage dans les tribunes, 
pour pour racontage racontage dd ’histoire belge à l’histoire belge à l ’arbitre qui la connaissait ’arbitre qui la connaissait 
déjà !déjà ! »»

Deuxième geste technique du jour, toujours en football, lors Deuxième geste technique du jour, toujours en football, lors 
du match France / Autriche :du match France / Autriche :

«« le le shootage shootage du pied droit dans la motte du pur gaucher du pied droit dans la motte du pur gaucher 
Patrice Patrice DautelDautel, avec , avec décapitage décapitage de taupe !de taupe ! »»
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Lundi 12 juin

FOOTBALL
Luxembourg 12 Allemagne 1
France 2 Autriche 3
Belgique 3 Hongrie 0

TENNIS
Autriche 0 Grèce 2
Hongrie 0 Allemagne 2
Luxembourg 1 France 1
France 0 Allemagne 2
Luxembourg 1 Grèce 1
Autriche 0 Belgique 2

TENNIS DE TABLE
Allemagne 2 Autriche 5
Luxembourg 2 Hongrie 5
France 6 Belgique 1
Allemagne 0 Grèce 7
Belgique 3 Hongrie 4
Luxembourg 1 France 6

ECHECS

Pays NOM 1 2 3 4 S T Rg
A1 Schartz 1 0,5 0 0,5 2

LUX A2 Baskewitsch 1 0 0 0 1
3 6

B1 Tober 0 1 1 0,5 2,5
OST B2 Kranzl 0,5 0 0,5 1 2

4,5 3

C1 Gkogkolis 0,5 0,5 0 1 2
GRC C2 Michailides 0,5 0,5 0 1 2

4 5

D1 Mokcsay 0,5 1 1 0,5 3
HUN D2 Kincs 0 0 1 1 2

5 2

E1 Vatter 1 0,5 0,5 0,5 2,5
GER E2 Schöne 1 1 1 0,5 3,5

6 1

F1 Bernard 0 1 1 0 2
FRA F2 Toulzac 1 0 1 0,5 2,5

4,5 3

G1 Lefever 0 0 0 0 0
BEL G2 Larsen 0 1 0 0 1

1 7


