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Nous espérons que l’information présentée dans ce dossier vous permette de connaitre plus en
détail la Coupe Molière 2016 et ses responsables. Vous êtes les bienvenus aux conférences et matchs
officiels de la compétition. Si vous êtes intéressé, nous nous ferons un plaisir de vous faire parvenir le
programme officiel des activités para retour de Courriel.
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Tel: +34 620 234 834
nacho@deportres.es
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LA COUPE MOLIÈRE

Le tournoi franco-espagnol « Coupe Molière
», est un vrai succès depuis la première édition en
2014, et est né de la volonté de trouver une solution
à un phénomène surprenant : les sports de raquette
ne sont  ni  enseignés  ni  pratiqués  dans  les  écoles.
Les enfants qui sont attirés par ces sports se voient
donc forcés á s’entrainer de façon individuelle en
hors de l’environnement scolaire.

Le  Projet  “Coupe  Molière  2016  Raquette
Teen” a pour principal objectif, tout en respectant
les  principes  de  proportionnalité  et  d’égalité  des
chances  et  d’opportunité, d’offrir  aux  garçons  et
filles  en âge scolaire de 05 à 18 ans , la possibilité
de  découvrir,  pratiquer  et  participer  à  de
nombreuses  activités  physiques  directement  liées
aux  sports  de  raquette  et  reconnues  comme
particulièrement  avantageuses  pour  la  santé
mentale et physique.

Pour  cette  troisième  édition, et  pour  la
seconde fois consécutive,  le projet s’inscrit dans le
cadre de l’initiative de la Commission Européenne
« Semaine  Européenne  du  Sport  la  Commission
Europa »  coordonnée  en  Espagne  par  le  Consejo
Superior de Deportes, dont l’objectif premier est de
promouvoir  l’exercice  physique  et  la  pratique  de
sports à tous les niveaux dans les 28 pays membres.

Par ailleurs, le Projet  “Raquette Teen” est
l’unique  candidature  espagnole  retenue  parmi  les
155  envoyées  en  2016  dans  toute  l’Unión
européenne à la  Commission européenne dans le
cadre du programme  “Erasmus+ Sport.

La  “Coupe  Molière  2016  Raquette  Teen”
propose  pour  cette  année, en  plus  de  la  penta
compétition  sportive  (Tennis,  Tennis  de  table,
Badminton,  360ball  et  Pickleball),  de  nombreux
ateliers  sportifs  pour  les  élèves  de  primaire  ainsi
que  la  tenue  de  conférences  et  tables  rondes  ou
seront présentés et analysés, par et pour les lycéens,
et  en  collaboration  avec  des  experts  externes,
plusieurs  thèmes  concernant  le  sport  (emplois,
formations, bénévolat et santé).

Nous  attirons  votre  attention  sur  le  fait
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LA COUPE MOLIÈRE

qu’à  notre  connaissance,  il  n’existe  en  Europe
aucun projet similaire à la Coupe Molière comme
peut le confirmer une rapide recherche sur Google
de « tournoi interscolaire de tennis ») 

L’originalité principale de ce projet se base
sur le fait qu’il cherche à mettre en œuvre, et ce dès
sa  première  année  de  création,  une  vocation
binationale et européenne. C’est pour cette raison
que  DEPORTRES, organisme  gestionnaire  depuis
2015,  s’est  fixé  comme  but  principal,  à  moyen
terme,  d’exporter  le  format  binational  (France-
pays d’accueil) dans les pays membres de l ’ Union
européenne  où  les  organisations  éducatives
internationales comme la Mission Laïque Française
(M.L.F) et l’Agence pour l’enseignement Français á
l’Etranger (AEFE) ont des établissements scolaires.

Au fil des ans, la Coupe Molière prend de
l’ampleur et suscite de plus en plus d’intérêt de la
part  des  institutions  gouvernementales  locales,
régionales nationales et européennes. Preuve est de
la viabilité du projet la reconnaissance du « Consejo
Superior  de  Deportes »  maximum  organisme
responsable en Espagne qui a reconnu en 2015 le
projet Coupe Molière comme un des trois meilleurs
organisé  sur  le  territoire  national  pendant  la
Semaine européenne du Sport et lui a concédé un
certificat ou sont mis en avant la qualité, l’impact
et la visibilité des activités proposées.

De son côté, le secteur privé commence à
voir la Coupe Molière comme un investissement à
prendre en compte dans les stratégies de marketing
et  comme  un  instrument  supplémentaire  pour
mettre  en  œuvre  les  politiques  de  responsabilité
sociale des entreprises.

A plus moyen et long terme, l’équipe de
DEPORTRES est déjà en train de travailler sur de
nouveaux formats  de la  Coupe Molière : dans  un
premier temps il pourrait s’agir de la célébration de
l’événement  en  simultanée  dans  plusieurs  pays
membres  de  l’U.E, et  par  la  suite  organiser  une
rencontre des vainqueurs des tournois nationaux.
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LE COMITÉ D' HONNEUR

MEMBRES DU COMITÉ D' HONNEUR

Excmo. Sr. Don ARNAUD LEROY
 Diputado de la Asamblea Nacional Francesa

Excmo. Sr. Don NICOLAS KASSIANIDES
Consejero de Cooperación y de Acción Cultural de la

Embajada Francesa en España

Excmo. Sr. Don RAFAEL VAN KRIEGEN
Consejero de Educación, Juventud y Deporte de la

Comunidad de Madrid

Excmo. Sr. Don MIGUEL CARDENAL CARRO
Presidente del Consejo Superior de Deportes

Excmo. Sr. Don LUIS PARTIDA BRUNETE
Alcalde del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada

Excmo. Sr. Don FRANÇOIS PERRET
Presidente de la Mission Laïque Française

* Ils seront représentés par des membres éminents des institutions respectives en cas d'empêchement. 
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LES ORGANISATEURS

L’Assemblée  Nationale  Française  (M. le  Député A. Leroy)  donne son
appui institutionnel au projet Coupe Molière 2016.

Le Ministère de la Ville de la Jeunesse et des Sports (M Le Ministre P.
Kanner)  apporte le patronage au projet. 

Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche a officiellement labélisé le projet Coupe Molière dans le cadre
de  2015-2016 année du Sport de l’école à l’université.

La « Dirección General de Juventud y Deportes » de la Communauté
Autonome de Madrid est l’organisme compètent en matière d’exécution des
politiques sportives et a pour mission  de contribuer à améliorer les habitudes
de  pratique  d’exercice  physique  et  du  sport  des  citoyens  madrilènes  et  à
augmenter la capacité technique et rendement des sportifs  en compétition
tout en promotionnant les installations, événements sportifs, etc.   

C’est également une institution reconnue comme axe fondamental pour
la dynamisation, promotion et amélioration de l’activité physique et du sport
entre les mairies, fédérations, clubs sportifs, organisations publiques et privées
et la population de la Communauté de Madrid. 

LE  CSD  est  l’organisme  qui  exerce  et  représente  l’action  du
Gouvernement Espagnol. Le CSD appuie la Coupe Molière depuis l’édition de
2015 notamment dans le cadre des activités qui ont lieu en Espagne lors de la
Semaine européenne du sport. 

Villanueva de la  Cañada est  une  jeune  commune, dont  la  population
recensée approche les 20.000 habitants. Villanueva de la Cañada accueille le
Centre  d’astronomie  et  de  sciences  planétaires  de  l’Agence  Européenne  de
l’Espace, Aquópolis -l’un des parcs de loisir les plus importants d’Espagne-, et les
universités Alfonso X el Sabio y Camilo José Cela, ce qui fait d’elle une ville
universitaire..

Association  à  but  non  lucratif  reconnue  d’utilité  publique, la  Mission
laïque française est à la tête d’un réseau de 109 établissements d’enseignement
français à l’étranger scolarisant plus de 55 000 élèves dans 41 pays. Elle mène
également 14 actions de coopération éducative dans 6 pays. 
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LES ORGANISATEURS

Le  Lycée  Français  Molière  est  un  établissement  laïc,  plurilingue  et
biculturel  qui  accueille des élèves de toutes les  nationalités, depuis  la classe
maternelle  (3  ans)  jusqu’au  Baccalauréat  (18  ans).  Le  Lycée  Molière  est
homologué par les ministères de l’éducation espagnol et français. Propriété de
la Mission laïque française, une association de diffusion de la langue et de la
culture françaises  à l’étranger, il  est  conventionné avec l’AEFE (Agence pour
l’enseignement français à l’étranger).

Les actions dans le domaine du sport visent à promouvoir la participation
aux activités  physiques, sportives  et  bénévoles. Elles  sont également conçues
pour lutter contre les menaces qui touchent l’intégrité du sport, promouvoir les
doubles  carrières  des  athlètes,  améliorer  la  gouvernance,  encourager  la
tolérance et l'inclusion sociale, et contribuer à la mise en œuvre de la Semaine
européenne du sport.

Les activités sportives ont lieu pendant al Semaine européenne du Sport
qui est une initiative de la Commission Européenne visant à promouvoir le sport
et l’activité physique dans l’Union Européenne. Après le succès de la première
édition de 2015, la Commission réitère pour 2016 en gardant le même format et
philosophie qui vise à faire prendre conscience à la société des bienfaits  de la
pratique sportive.. 

Pour  cette  nouvelle  édition, la  Semaine  Européenne  du  Sport  (S.E.S)
commencera le 10 septembre 2016. Comme pour 2015, l’objectif est de faire de
la S. E.S un évènement à échelle européenne proposant des activités dans tous
les  pays  membres  destinées  à  tous  les  publics  indépendamment  de  l’Âge,
l’expérience ou la condition physique de chacun.. 

Organise  des  événements  sportifs  toute l’année  pour  les  jeunes  et  les
adultes et cherche à promouvoir et favoriser l’exercice physique, et à faire en
sorte que les individus puissent se bénéficier des valeurs humains développés
dans  la  pratique  de  sports ; la   solidarité,  la  camaraderie, la  recherche  de
'excellence, l’effort, la santé et le divertissement sain.

C’est l’organisation chargée de la gestion, montage et suivi de la totalité
des  activités  de  la  Coupe  Molière  (ateliers  sportifs,  compétitions  et
conférences).

Stora Enso es un fournisseur mondial de solutions renouvelables de packaging,
bio matériaux,  de constructions en bois et papier et est présent sur tous les
marchés. Stora Enso s’est fixé pour objectif de remplacer les matériaux  issus de
combustibles fossiles á travers l'innovation et le développement de nouveaux
produits et services provenant du bois et d'autres matériaux renouvelables.

Stora Enso emploie environ 26.000 personnes dans 35 pays et ses actions Stora
Enso sont cotées en bourse de Helsinki et Stockholm. Etre responsable - faire ce
qui  est  bon  pour  les  gens  et  la  planète-  est  ce  qui  guide  ses  activités  et
concentre ses affaires. Pour la deuxième année Stora Enso sponsorise la Coupe
Molière démontrant ainsi un engagement réel avec le monde de l’éducation.
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LES ACTIVITÉS

Avec cette édition 2016, la Coupe Molière entame sa troisième année consécutive d’exécution. Ce
qui est née en 2014 comme une simple initiative de recherche d’une solution á l’inexistence de la pratique
de sports de raquette dans les écoles, est en train de devenir une référence pour le monde éducatif et
sportif. 

Le programme de travail  pour 2016 se nourrit  de l’expérience accumulée lors  des deux éditions
antérieures et incorpore trois aspects innovants en lien direct avec les priorités du programme européen
«Erasmus + Sport”: 

1.-  Pour la première fois, auront lieu des conférences sur l’emploi, la formation, le volontariat et la
santé et le sport qui seront préparées et dirigées par les élèves des établissements scolaires participants en
collaboration avec des experts et sportifs professionnels.

2.- La compétition «Raquette Teen», première en Europe, á laquelle participeront 48 préadolescents
et adolescents de 12 écoles européennes aux 5 disciplines sportives: los traditionnelles Tennis, Tennis de
table et Badminton, y les très récents Pickleball et 360ball.

3.- Les ateliers sportifs spécialement conçus pour les élèves des écoles primaires de la Communauté
de Madrid (Pickleball, Mini tennis, 360ball, Pádel, Badminton, Mini tennis de table, Turnball et spiriball etc).
Est prévue l’assistance de plusieurs centaines d’enfants aux ateliers.

Le projet présente une participation totalement égalitaire puisque les équipes sont composées á
50% des filles et garçons.

La Coupe Molière s’ouvre à l’Europe et compte cette année sur la participation de 12 établissements
scolaires (8 en 2015 et 2014) provenant de France, Italie et Espagne. 
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LA COMPÉTITION

48 joueurs et joueuses, âgé(e)s de 11 à 15 ans
15  ans, participeront  au  gymkhana  de  sports  de
raquette, du 14 au 18 de septembre.

Las modalités sportives sont: Tennis, Tennis de
table, Badminton, Pickleball y 360ball.

La  compétition  tiendra  compte  de
l’importance  de  l’esprit  d’équipe  et  des   niveaux
correspondants des jeunes sportifs. Le format de la
Coupe  Molière  a  été  spécialement  élaboré  afin
d’éviter  l’individualisme  habituel  des  tournois
fédératifs.

Dans la Coupe Molière  los élèves compètent
en représentation de leur école  en représentation
de leur école, de telle façon que la victoire ou la
défaite d’un match ne signifie ni l’élimination ou la
victoire  définitive. Dans  le  même  contexte, nous
essayons  que  tous  les  participants  puissent  à  un
moment ou un autre se confronter à tous les autres
joueurs. Le but étant de favoriser et de développer
la convivialité.

L’objectif  final  est de combiner les éléments
innovants  avec  la  mise  en  valeur  des  bienfaits
physiques et  pédagogiques des sports  de raquette
pour promotionner leur pratique dans les écoles. 
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LES MOYENS DE
COMMUNICATION

La Coupe Molière aura son principal support
de  diffusion  par  Internet  via  Internet  ou  toute
l’information  relative  aux  résultats,  classements
nouvelles, etc sera chargée en temps réel.

Par ailleurs et afin de faire connaitre la Coupe
en  tant  qu’évènement  sportif  d’importance, seront
mis  en  œuvre  un  certain  nombre  de  moyens  de
communication quotidiens et spécialisés détaillant la
participation des sponsors et collaborateurs officiels

La  diffusion  de  la  Coupe  Molière  sera
canalisée  via  invitations  personnalisées,  affiches,
mailings,  website,  articles  de  presse,  entretiens
radiophoniques, réseaux sociaux, reportages télévisés,
etc. 

Le  08  septembre  2016  sera  convoquée  une
conférence  de  presse  dans  les  locaux  du  Consejo
Superior de Deportes à Madrid où seront exposés les
grands objectifs de la Coupe Molière projet Erasmus
+ Sport de la Semaine européenne du Sport. A cette
conférence assisteront des journalistes sportifs de la
presse écrite, radio, télévisée et des médias digitaux. 

Pour  finir,  le  13  septembre  aura  lieu  la
cérémonie  d’ouverture  dans  les  locaux  du  Lycée
Français  Molière  et  où  seront  présents  tous  les
participantes,  volontaires,  personnels  et
représentants des organisations collaboratrices
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LES INSTALLATIONS

Le Centre Multi sports Santiago Apóstol où se
dérouleront  les  compétitions  de  Tenis, Pickleball  y
360ball se situe dans une enclave privilégiée pour la
pratique de sports de raquettes.

Il  dispose  de  5  pistes  de  tennis,  avec
illumination nocturne, 2 pistes  multisports  en plein
air et multifonctionnelles ou seront proposées pour le
public, amant du sport, et plus en particulier pour les
plus petits, un certain nombre d’activités de loisir et
sportives comme le mini-tennis, pickle ball, spiriball,
etc. Le  complexe  sportif  dispose  également  de  5
pistes de Padel, certaines de cristal et couvertes. Une
piste sera spécifiquement adaptée pour la pratique
du 360 ball.

Av  Mirasierra,  4  -  28691  Villanueva  de  la
Cañada

VILLAGE SPORTIF
Durant  la  Coupe  Molière  2016,  le  centre

Santiago Apostol comptera également sur un village
sportif  ou  les  visiteurs,  joueurs  et  organisateurs
pourront   s’informer  et  avoir  accès  aux  différents
services  proposés  par  les  organisations
collaboratrices des  secteurs  sportif, de  loisir  ou  de
restauration.

Le  Lycée  Français  Molière  de  Villanueva  de  la
Cañada, qui donne son nom à la Coupe Molière, sera
quant à lui le centre scolaire où se dérouleront les
compétitions de Tennis de Table et de Badminton. Il
accueillera également plusieurs ateliers sportifs pour
les classes de primaire ainsi que les conférecnes sur le
sport prévues pour le 14 septembre. 

Le 12 septembre sera le  jour  de l’arrivée de
toutes  les  équipes  scolaires  et  de  la  cérémonie
d’ouverture  de  la   III  ème  édition  de  la  coupe
Molière.  Joueurs,  capitaines,  bénévoles,
collaborateurs, parents, représentants des institutions
gouvernementales et autres seront tous réunis dans
l’enceinte du Lycée Français Molière.

C/ Cristo, 27 - 28691 Villanueva de la Cañada
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CALENDRIER 
DE LA COUPE MOLIÈRE

Jeudi 08 septembre  
Conférence de presse conjointe Consejo Superior de Deportes  - Deportres Eventos Deportivos 2015 

AIE, Madrid
Martes 13 septembre. 

Arrivée aux aéroports et stations de train des équipes provenant de: Alicante, Bilbao,  Florence,
Palma de Mallorca,  Paris, Reus,  Zaragoza. Bus pour Villanueva de la Cañada

20h00 Cérémonie d’ouverture de la Coupe Molière 2016 - Lycée Francés Moliere- C/ Cristo 27, Villanueva
de la Cañada

Présentation de la Coupe Molière 2016 Raquette teen
Description des systèmes de Competición et du calendrier
Distribution des accréditations, T shirt Officiel, Welcome Pack.

Mercredi 14 septembre
Lycée Français Molière  

09h00 – 13h00
Ateliers sportifs pour écoles primaires de la 
Communauté de Madrid 
Mini Badminton, 360 ball, Pickle Ball, 
Turnball. 

Compétition de Badminton - Collégiens

Conférences sur le Sport- Lycéens

13h00 – 14h30 Déjeuner

14h30 – 17.30

Compétition de Badminton - Collégiens

Conférences sur le Sport- Lycéens

Centre Sportif Santiago Apóstol 

09h30 – 13h00
Ateliers sportifs pour écoles 
primaires de la Communauté 
de Madrid 
Pickle Ball, mini-tennis, 
Spiribol, 360 Ball 

18h00 – 21h30
Formation y préparation des 
volontaires- Lycéens

Essais et entrainement 
Pickleball et 360 ball (pour 
tous)
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CALENDRIER 
DE LA COUPE MOLIÈRE

Jeudi 15 septembre
Lycée Français Molière  

09h00 – 13h00
Ateliers sportifs pour écoles primaires
de la Communauté de Madrid 
Mini Badminton, Mini tennis de table,
Pickle Ball, Turnball. 

Competición de Tennis de Table. 
Collégiens
Activités de volontariat – Lycéens 

13h00 – 14h30 Déjeuner

14h30 – 16h30

Competición de Tennis de Table. 
Collégiens
Activités de volontariat – Lycéens 

17h00 – 21h00
Visite au « Centro de Alto 
Rendimiento » du Consejo Superior 
de Deporte, Madrid 

Centre Sportif Santiago Apóstol 

09h30 – 13h00
Ateliers sportifs pour écoles primaires
de la Communauté de Madrid 
Pickle Ball, mini-tennis, Spiribol, 360 
Ball 

Vendredi 16 septembre
Lycée Français Molière 

09h00 – 13h00
Ateliers sportifs pour écoles primaires
de la Communauté de Madrid 
Mini Badminton, Pickle Ball, Turnball. 

13h00 – 14h30 Déjeuner

Centre Sportif Santiago Apóstol 

09h30 – 13h00
Ateliers sportifs pour écoles primaires
de la Communauté de Madrid: Pickle 
Ball, mini-tennis, Spiribol, 360 Ball 

Compétition de 360 Ball
Compétition de tennis
Activités de volontariat – Lycéens 

14h30 – 19h30 

Compétition de 360 Ball
Compétition de tennis
Activités de volontariat – Lycéens 
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CALENDRIER 
DE LA COUPE MOLIÈRE

Samedi 17 septembre Dimanche 18 septembre

Centre Sportif Santiago Apóstol 

09h00 – 13h00
Compétition de Pickle ball - 
Collégiens
Compétition de tennis - Collégiens
Activités de volontariat – Lycéens 

Démonstration  de  sport  invité:  le
Tamburello  par  “Deportistas
Ambulantes”.

Présence  de  Rut  Aznar  Miralles
auteur  du  livre  “los  deportes  de
raqueta”.

Tirages au sort de matériel sportif 
signé par sportifs de niveau mondial 

13h00 – 14h30 Déjeuner au Santiago Apóstol

14h30 à 20h30

Compétition de tennis - Collégiens
Activités de volontariat – Lycéens 

Centre Sportif Santiago Apóstol 

09h00 – 11h00
Compétition de tennis – Collégiens
Activités de volontariat – Lycéens 

11h30- 12h30 
Remise des trophées et coupes.

12h30 – 13h30 
Déjeuner Santiago Apóstol

13h30 
Départs  en  bus  pour  aéroports  et
Stations de train
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