COMMUNIQUE DE PRESSE
TOULOUSE INTERNATIONAL LADIES CUP
Deuxième Edition
Le vendredi 10 et le dimanche 12 août 2018
Stade Michel Bendichou – Colomiers

PSG, Bayern de Munich, Arsenal et Montpellier Hérault cet été à Colomiers !
La Toulouse International Ladies Cup est le premier tournoi international de football féminin
professionnel jamais organisé en Europe. Pour sa deuxième édition, le TILC se déroulera le
vendredi 10 et le dimanche 12 août 2018 au Stade Michel Bendichou, à Colomiers. A un an
de la Coupe du Monde Féminine organisée en France en 2019, le TILC réunira 4 des
meilleures équipes européennes.
Après avoir reçu les joueuses de l’Olympique Lyonnais, de Liverpool, de Manchester City et du
Montpellier Hérault lors de sa première édition, le TILC revient cet été. Sport Incub qui
organise ce tournoi inédit de préparation à la saison 2018/2019, est une association
toulousaine dont la vocation est de promouvoir les disciplines peu ou pas médiatisées. Elle
recevra cette année encore quatre équipes de première division parmi les meilleures
européennes.
Le TILC aura l’immense plaisir de recevoir cet été les prestigieuses équipes du du PSG, Bayern
de Munich, d’Arsenal, et de Montpellier Hérault, qui viendra remettre en jeu son titre. La
Compétition Officielle qui les opposera se déclinera en 4 matchs, avec deux matchs le vendredi
et deux le dimanche. Les équipes françaises présentes rencontreront uniquement les équipes
étrangères pour offrir un plateau de niveau Ligue des Champions.
L’ouverture de la billetterie officielle sera cette année marquée par une opération spéciale.
« Mon TILC à tous prix » permettra aux 1 000 premiers d’acquérir leur PASS journée pour le
TILC au prix de leur choix. La billetterie officielle est ouverte, directement sur le site internet
du TILC ( http://international-ladies-cup.fr ) et dans les points de vente habituels.
Le village du TILC offrira ainsi des animations variées, des espaces de loisirs et détentes, de
restauration, des séances de dédicaces, un brunch et vous réserve beaucoup d’autres
surprises.
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