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Le Lycée Français de Kuala Lumpur (LFKL) a accueilli la 1ère Coupe d’Asie des 
Ecoles Françaises de Football du jeudi 26 mai au dimanche 29 mai. 

        La Coupe d’Asie c’est d’abord des chiffres, 160 joueurs filles et garçons venant de 8 
Lycées Français de la zone Asie, Vientiane, Bangkok, Ho Chi Minh Ville, Hong Kong, 
Phnom Penh, Shanghai, Hanoi et bien sûr Kuala Lumpur.  
Des joueurs tous scolarisés dans le système français, des classes de CM1 à la 3ème, venant 
de 23 nationalités différentes ! 
Ce sont 2 tournois en U12 et U14, pour désigner 2 champions d’Asie. Ce sont 161 invités 
logés par plus de 58 familles volontaires et bénévoles du Lycée Français de Kuala 
Lumpur !  
Mais aussi seulement 2 cartons jaunes distribués sur plus de 64 matchs joués en 4 
jours !!!! 
Un public qui a répondu présent, 700 personnes dans le LFKL dimanche pour les 
finales ! 
C’est aussi 8 finales, des cris et des pleurs, de la joie et de la tristesse. Des drames avec 
des retards d’une journée pour certain et des départs précipités pour d’autres. 
Mais surtout, pas de blessé grave, pas d’accident et une ambiance très joyeuse 
pendant ces 4 jours. 
 

 
Mais rappelons aussi que c’est un évènement auto-financé grâce aux partenaires, aux 
volontaires et aux divers soutiens que nous avons pu bénéficier ces derniers mois! 
Enfin c’est plus de 30 personnes qui ont travaillé sur l’évènement pendant ces 4 jours de 
compétitions, les arbitres, la maintenance, la buvette, les gardes, les jardiniers, etc…. 

 
Mis à part le football, une visite de Kuala Lumpur a été organisée le vendredi 27 
mai avec une visite du Musée National Malaisien en français. Les invités ont pu 

avoir un aperçu de l’histoire très riche de la Malaisie. 



Un village des délégations avait été installé dans le lycée et un projet de partage 
sur le Développement Durable a été proposé par la délégation de Phnom Penh aux 

autres lycées. 

b                  
 

Nous souhaitons remercier tout particulièrement les 58 familles du LFKL qui ont 
accueilli plus de 140 enfants et 20 adultes dans leurs foyers. Nous ne recevons que 
des marques de reconnaissance de la part des délégations, qui soit dit en passant 

sont rentrées sans encombres dans leurs lycées respectifs avec des souvenirs 
inoubliables. 

Les sponsors et partenaires sans lesquels rien n’aurait été possible, Philippe 
Lubrano pour son implication dans la vie du Football au LFKL depuis des années,  
le soutien inconditionnel du comité de gestion, de l’Ambassade et de la direction 

du Lycée. 
b                  
 

Les volontaires du Musée National encadrés par Elizabeth Clouzeau qui ont 
accueilli les délégations vendredi matin. N’oublions pas les différents fournisseurs 

de service (bus, guides, etc…), le personnel d’entretien du Lycée, de la cantine, la 
maintenance, les chauffeurs, les jardiniers et les gardes.  

Mais nous insisterons sur l’importance des volontaires et des amis du football au 
LFKL pour la réussite de l’évènement, les parents des joueurs, Mahsuri, Danish, 
Ramsès,  Vincent, Corine, Sophie, Olga, Nadège, Nadia, et surtout Faouzia pour 

avoir fédéré tant de personnes qui se reconnaitront….. 
 

Meilleur buteur/meilleur joueur 

 
Bertrand Fourrier  – U14 meilleur joueur - LFKL / Fabio Poggioli – U12 meilleur 

joueur – Kuala Lumpur 
Jona Rusconi – U12 meilleur buteur 17 buts - Vientiane/ Farouk Taboudoucht – 

U14 – meilleur buteur 23 buts – Kuala Lumpur 



     
La pression monte….   La stratégie….         Le soleil et le public ! 

   
L’échange entre les joueurs…. Le comité d’organisation…  Les Pom-Pom girls….. 

    
Le Classement définitif 

    U12     U14 
 1er  Shanghai   1er  Kuala Lumpur 
  2ème  Kuala Lumpur  2ème  Ho Chi Minh Ville 
  3ème  Vientiane   3ème Hong Kong 
  4ème  Ho Chi Minh Ville  4ème  Bangkok 
 5ème Hong Kong   5ème  Hanoi  
 6ème Bangkok   6ème  Shanghai 
 7ème  Phnom Penh   7ème  Vientiane 
 8ème Hanoi    8ème  Phnom Penh  

    
Le stress….      Un public nombreux…     Les derniers conseils… 

Photo sur Facebook – Kuala Lumpur lfkl 
Video sur Youtube – lfklenforce2011 

    

Les spectateurs…  Les vuvuzelas…..                   Les trophées  
 



Les Fairplays 

     
Les Fairplay U14 – Vientiane   Les Fairplay U12 – Phnom Penh 
 

  
Les troisièmes U14 – Hong Kong (à KLIA) Les troisièmes U12 – Vientiane  
 

      
Les Vice-Champions U14 – Ho Chi Minh      et U12- Kuala Lumpur   

 
Sébastien Buffe 



      
Tous les hymnes ont été joués avant les finales…. 

 
Nous remettrons en jeu notre titre U14 l’an prochain pour la 2ème Coupe d’Asie des 
Ecoles Françaises et Shanghai fera surement de même en U12. 

Avis aux amateurs ! 
 
Nos partenaires: 

                                     
    PRESERVER BINA 
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