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13e édition
Événement de Soccer

Coupe du Monde - Russie

Conférence de presse
20 juin

Tirages des pays
28 juillet

Cérémonie d’ouverture
1er septembre

Cérémonie de fermeture
30 septembre

Cette année,la ville de Dollard-des-Ormeaux reçoit la  
13e édition du tournoi de la CIEJE qui sera organisée par trois 
associations régionales de soccer : Bourassa, Concordia et 
Lac Saint-Louis. Ce tournoi sera une réplique de la Coupe du 
Monde 2018 de la FIFA, qui aura lieu cette année en Russie.

• Les équipes participantes seront composées de filles et de 
garçons de la ligue locale des groupes d’âges suivants :  
U7/U8 (soccer à 5) ainsi que U9/U10 et U17/U18 (soccer à 7)  
+ U11/U12 (soccer à 9), et U13 à U16 (soccer à 11). 

• Chaque équipe représentera l’un des 32 pays qualifiés pour 
le tournoi officiel. 

• Chaque joueur se verra remettre un chandail représentant 
l’un des 32 pays. 

• Un minimum de 3 et un maximum de 7 matchs seront joués 
sur différents terrains de chaque région. 

• La Cérémonie d’ouverture et la Parade des Nations auront 
lieu le 1er septembre. 

• La Cérémonie de clôture et la Parade des Champions auront 
lieu le 30 septembre. 

• Veuillez lire attentivement les règlements sur notre site web : 
www.ickpk.org 

• Cette année, les droits d’inscription sont réduits à 365 $ par 
équipe de 9 ou 11 joueurs, et à 315 $ par équipe de 5 ou  
7 joueurs. 

• Date limite pour les inscriptions : le 28 juillet 2018. Premier 
arrivé, premier servi. 

• TOUTES les équipes inscrites pourront participer au tirage 
des pays qu’elles représentent au TIRAGE des pays le 28 
juillet 2018 ! 

• L’entraîneur chef de chaque équipe inscrite sera présent au 
TIRAGE des pays le 28 juillet 2017. 

• L’entraîneur chef de chaque équipe inscrite sera invité avec 
une personne à notre gala annuel qui se tiendra le mois de 
janvier 2019.

• Tout l’argent récolté durant cet événement sera versé aux 
fondations d’hôpitaux pour enfant de Montréal, soit  
Hôpital Ste-Justine et Montreal Children’s. 

• Pour les inscriptions, téléchargez le formulaire sur le site  
www. ickpk.org 

Pour toutes questions, veuillez communiquer avec : 
- Carla Rotondo (514) 743-3557 carlarotondo@hotmail.com
- Fay Blenkhorn (514) 346-3898 fblenkho@gmail.com

Nous souhaitons, pour cette 13e édition, vous voir présents en 
grand nombre pour soutenir une grande cause.

kidsinternationalcupickpk.org @kidsintlcup



kidsinternationalcupickpk.org @kidsintlcup

This year City of Dollard-Des-Ormeaux will be hosting the 
ICKPK 13th edition, organized by three Regional Soccer 
Associations: Bourassa,Concordia and Lac Saint Louis. This 
tournament will be a replica of the FIFA World Cup, hosted 
this year by Russia.

• Participant teams: Both boys and girls, local league from 
U7/U8 (5 a-side), U9/U10 + U17/U18 (7 a-side) as well as 
U11/ U12 (9 a-side), and U13/ U16 (11a-side). 

• Each team will represent one of the 32 qualified countries 
participating in official tournament. 

• Each player will receive one jersey of the 32 countries that 
his team will represent. 

• A minimum of 3 and a maximum of 7 games will be played 
on various fields within the three regions. 

• Opening Ceremony and Parade of Nations will take place on 
the 1st of September.

• Closing Ceremony and Parade of Champions will take place 
on the 30th of September. 

• Please review the regulations on our website at  
www.ickpk.org 

• This year, team registration fees are reduced to $365 per 
team playing 9 or 11 a-side and $315 per team playing 5 or 
7 a-side. 

• Deadline Registration is July 28th, 2018. First Come,  
first served. 

• ALL registered teams will have an opportunity to participate 
in the DRAW of the countries scheduled on July 28th, 2018! 

• Head coach of each registered team will participate at the 
DRAW of the Country. 

• The head coach of each team will be invited with a follow 
official of his / her team, to attend the annual gala, which 
will be held in the month of January 2019. 

• All money raised during the event will be donated to the two 
Montreal children hospital Foundations, Ste-Justine and 
Montreal Children’s.

• To register, download the form from the website at  
www.ickpk.org

For any questions, kindly contact:
- Carla Rotondo (514) 743-3557 carlarotondo@hotmail.com
- Fay Blenkhorn (514) 346-3898 fblenkho@gmail.com
Our wish for our 13th edition is to see you in large numbers 
coming to support a good cause

13th Edition
Soccer Event

World Cup - Russia

Press Conference
June 20th

Draw of the countries
July 28th

Opening Ceremony
September 1st

Closing Ceremony
September 30th
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