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Un tournoi niveau Ligue des Champions 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 qui se déroulera en France en 2019, le TILC réunira 4 des
meilleures équipes européennes.
Le TILC : un événement sportif incontournable du Football féminin international
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 qui jouent les premiers rôles dans leurs championnats respectifs.
Le TILC : un plateau exceptionnel d’un niveau Ligue des Champions
Deux équipes viendront représenter la France lors de cette deuxième édition. A commencer
par le Montpellier Hérault Sporting Club qui revient, un an après son succès lors du TILC 2017.
Les palladines remettront leur titre en jeu cet été. Victorieuses de Liverpool puis de
Manchester City, elles avaient notamment brillé par leurs qualités offensives (7 buts marqués
en 2 matchs). Vices championnes de France de D1 en 2017, les montpelliéraines ont cette
année retrouvé la Ligue des Champions et finissent 3ème en championnat.
Les joueuses de l’incontournable Paris Saint Germain viendront compléter cette délégation
française. Les franciliennes déjà 2 fois finalistes de Ligue des Champions (2015 et 2017),
terminent deuxième au classement D1. Elles ajoutent cette année un titre de plus à leur
palmarès en remportant la Coupe de France 2018 face à l’Olympique Lyonnais.
Deux équipes étrangères viendront challenger nos deux équipes françaises. Avec 2 titres de
championnes d’Allemagne (2015 et 2016) le FC Bayern de Munich est la troisième équipe du
TILC. Les bavaroises sont actuellement deuxièmes en championnat et vice championnes de la
Coupe d’Allemagne. Bianca Rech, manager du FC Bayern Féminin a déclaré qu’« Au cours de
la préparation, c'est un grand avantage de pouvoir rivaliser avec des équipes attrayantes et
de qualité. A Toulouse, nous aurons une excellente opportunité de nous montrer au plus haut
niveau européen lors de la préparation de pré-saison " avant d’ajouter que le TILC offre « une

excellente plate-forme pour présenter le FC Bayern de Munich à un niveau international en
dehors de la Ligue des champions UEFA féminine".
Enfin, le TILC reprendra l’accent britannique avec la participation des gunners de
l’emblématique Arsenal FC. L’équipe la plus titrée d’Angleterre, 3ème de son championnat et
finaliste de la Coupe d’Angleterre viendra préparer sa saison à Toulouse.
La Compétition Officielle qui les opposera se déclinera en 4 matchs, avec deux matchs le
vendredi et deux le dimanche. Les équipes françaises rencontreront uniquement les équipes
étrangères pour vous offrir un plateau de niveau Ligue des Champions.
Le TILC : un événement international accessible à tous
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.
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