
PROGRAMME DU LUNDI 11 JUIN 2018
FOOTBALL

9h
France  /  Hongrie

Allemagne  /  Autriche

17h
Luxembourg  /  Autriche

France  /  Allemagne

TENNIS
9h

France  /  Luxembourg
Autriche  /  Hongrie

TENNIS DE TABLE
9h

France  /  Hongrie
Luxembourg  /  Autriche

ECHECS
Ronde 1  -  10h

Hongrie 2  /  Allemagne 2
France 2  /  Allemagne 1
Autriche 2  /  France 1

Luxembourg 2  /  Autriche 1
Hongrie 1  /  Luxembourg 1

Ronde 2  -  11h
Luxembourg 1  /  Hongrie 2

Autriche 1  /  Hongrie 1
France 1  /  Luxembourg 2
Allemagne 1  /  Autriche 2
Allemagne 2  /  France 2
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Amis allemands, 
autrichiens, 
hongrois et 
luxembourgeois, 
nous vous 
souhaitons la 
bienvenue en 
Corse, pour ce 
63ème Tournoi 

International des Finances.

Notre seul objectif est de servir au 
mieux les intérêts des athlètes, en leur 
donnant des conditions idéales pour 
pratiquer leur discipline.

Nos amis corses, Le Président Jean 
Pierre Poli et son équipe, mais aussi le 
service des Sports et ses bénévoles, 
groupés autour du Directeur Sportif du
Tournoi, Jean-Vincent Garcia, sont à 
votre disposition et à votre écoute pour
que cette édition soit une belle fête du 
Sport et de l'amitié entre 
fonctionnaires européens.

Je salue notre ami polonais Miroslav 
Wojtowicz, qui vient nous rejoindre 
pour nous observer cette année et peut-
être faire en sorte que la Pologne nous 
rejoigne dès l'année prochaine !

Vive Le TIF !

François CLINET
Président de l’ATSCAF Fédérale

La Corse a l’immense honneur de recevoir le
63ème Tournoi International des Finances, 
du 10 au 15 juin, à Bastia, Borgo et 
Lucciana.

Cinq délégations, quatre disciplines, le TIF 
est un événement international de haut 
niveau, qui a reçu un accueil enthousiaste de
la part de l’ensemble des élus locaux, ainsi 
que des quatre ligues corses concernées.

L’ATSCAF Haute-Corse souhaite a nos 
hôtes un très bon séjour, une belle 
compétition... et que le meilleur gagne !

Benvenuti in Corsica.

Jean-Pierre POLI
Président de l’ATSCAF Haute-Corse

 http://tif2018.atscaf.fr

http://tif2018.atscaf.fr/


La rubrique où on décale les sons !

La rédac du Petit Journal souhaite la bienvenue à tous les participants de cette 63ème 
édition du Tournoi International des Finances !

Au programme de notre quotidien à périodicité variable, des photos, des résultats, des 
news et toujours quelques contrepèteries !

En ce premier jour de tournoi, la rédac vous rappelle très modestement quelques conseils 
utiles :

✔ Si tu es joueur de foot, prie avant le shoot, ça peut servir !

✔ Les tennismen, lâchez-vous, une grosse trouille peut faire rater un coup...

✔ Aux échecs, cette année, observez bien les couleurs des pièces, les cavaliers ont 
des bottes mastic, paraît-il !!

✔ Enfin les pongistes, n'oubliez pas, il arrive que pendant l'effort, les graisses 
fondent !

Nous vous souhaitons un beau tournoi 2018. Bon vent à tous, les amis !


