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Le TILC s’engage en faveur de l’égalité Femme-Homme et de l’égalité des chances
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 travers son TILC KIDS CUP
et son TILC TALK, le TILC a l’ambition d’œuvrer en faveur de l’égalité Femme-Homme et de l’égalité
des chances de manière globale.
Le TILC s’engage dans la promotion de l’égalité des chances
Organisé par l’association Sport Incub qui œuvre en faveur des disciplines peu ou pas médiatisées, le
TILC est un tournoi inédit de préparation à la saison 2018/2019 de l’élite du football féminin européen.
Alors que ce type d’événement est très courant chez leurs homologues masculins, Sport Incub
souhaite, à travers cet événement, donner aux joueuses les mêmes armes et atouts afin de hisser le
football féminin à son plus haut niveau.
Le TILC s’engage dans la promotion du sport féminin de haut niveau
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. Le TILC aura l’immense plaisir
de recevoir cet été les prestigieuses équipes du Bayern de Munich, d’Arsenal, du PSG, et de
Montpellier Hérault, qui viendra remettre en jeu son titre.
LE TILC s’engage pour la promotion de l’égalité Femme-Homme dans les Quartiers
Prioritaires de Toulouse avec sa TILC KIDS CUP
Sport Incub a l’ambition d’utiliser ce tournoi comme outil de sensibilisation à l’égalité femme-homme
et à l’égalité des chances dans le sport. En ce sens, elle a cette année lancé son TILC KIDS. Celui-ci est
destiné à de jeunes enfants (filles et garçons), âgés de 8 à 12 ans, issus de Quartiers Prioritaires de la
Ville de Toulouse. D’une part, l’objectif est de rassembler ces jeunes enfants le temps d’une journée
et de les sensibiliser aux questions d’égalités Femmes-Hommes et de lutte contre les stéréotypes dans
le sport. D’autre part, le but est de donner l’opportunité de pratiquer ou de découvrir le football en
mixité, notamment pour un jeune public féminin, qui pour des problématiques socio-culturelles, n’a
pas la possibilité de pratiquer en club. Sport Incub a donc réalisé 5 journées, rencontré 400 enfants,
qui seront présents pour ouvrir la deuxième édition du TILC lors d’une grande parade d’avant-match.
Le TILC s’engage à lutter contre les stéréotypes avec son TILC TALK
Le TILC s’inscrit dans une véritable politique en faveur de l’égalité Femme-Homme et organise cette
année son TILC TALK. L’objectif est simple : offrir une plateforme de discussion sur la place des femmes
dans le sport, la lutte contre les stéréotypes et les solutions pour parvenir à un avenir plus égalitaire.

Pour l’occasion, nous accueillerons des speakers, issus du monde du sport de haut niveau et venant
des quatre coins du monde, qui viendront témoigner de leurs expériences. Ainsi, nous aurons le plaisir
de recevoir l’extraordinaire Hajra Khan, capitaine de l’équipe nationale du Pakistan, jeune activiste qui
œuvre pour la promotion des femmes dans le sport.
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