
 
Tombola SCHUMAN TROPHY 2016

Liste des lots 

1er Prix : I package (iMac-iPad-iPhone6) 
2° Prix: Téléviseur (LED - 40’ - 101 cm)

3° Prix: Robot de cuisine

4° Prix: Râpe Nicer Dicer (11 éléments)

5° Prix: Mixeur Combiné

6° Prix: Blender All in one

7° Prix: Pomme décoration

8° Prix: Set Mixeur

9° Prix: Minuterie Cuisine

10° Prix: Jeu des Petits chevaux

11° Prix: Panier Beauté

12° Prix: Ensemble de couteaux

13° Prix: Compacteur bouteilles

14° Prix: Bouteille Thermo

15° Prix: Cuillère pour peser

16° Prix: 3 Planches à découper

17° Prix: Plateau (fruits) en rotin

18° Prix: Petit plat Micro-onde

19° Prix: 4 Petits pots Rangements

20° Prix: Jeu “4 en ligne” / Game “4 in line”

21° Prix: CD “Schuman Trophy”

22° Prix: 6 Verrines Translucide - 15 cl 

23° Prix: Jeu d’échec chinois

24° Prix: 6 Verrines Translucide - 15 cl 

25° Prix: Assiette “Petit déjeuner”

26° Prix: 6 Verrines Translucide - 8.5 cl

27° Prix: CD “Schuman Trophy”

28° Prix: Râpe Multi-fonctions

29° Prix: Tablier de cuisine

30° Prix: Presse-Agrumes (Porcelaine)

31° Prix: 3 Plats en plastique Take Away

32° Prix: CD “Schuman Trophy”

33° Prix: Rouleau  Pâtisserie

34° Prix: Plaid

35° Prix: Jeu de Kalaha

36° Prix: Mortier

37° Prix: Bougies & Support

38° Prix: CD «Schuman Trophy»

39° Prix: Ouvre boites/pots universel

40° Prix: CD «Schuman Trophy»

Témoignage de Marion Perelle (ECFIN) : “Dès le lendemain du tirage au sort, j’ai personnellement été avertie par Jean-Marie, membre du Comité 

“Schuman Trophy” que j’avais remporté le premier prix de la tombola 2015. Je n’en ai pas cru mes oreilles, d’autant plus que c’était la première fois 

que je participais et que je n’avais acheté que 2 tickets. Ce fut une véritable surprise et une très grande joie.  N’étant pas motorisée, Jean-Marie a 

également eu la gentillesse de m’apporter ce prix à mon domicile, où nous avons préinstallé tous les équipements.  Que dire de plus ! Que du bonheur.  

Je remercie de tout cœur le Comité du « Schuman Trophy » et ne peut qu’encourager les collègues à tenter leur chance”.

 

 

Combien de joueurs, combien de maillots, combien d’équipes, combien d’arbitres…mais 
aussi combien de litres de bière, de saucisses, mais surtout combien d’écoles et d’enfants 
élevés grâce à ce tournoi de charité ? 

Cette année encore, 24 équipes des DG/Services de la Commission vont "s’affronter" dans 
des batailles mémorables, mais dans la très bonne humeur, le fameux Schuman Trophy. 

Ce tournoi de foot n’est pas un tournoi comme les autres…pas de grands noms, pas de 
grandes stars multi millionnaires, mais au contraire des gars désintéressés, vaillants, 
amateurs évidemment, et fiers de la Direction générale qu’ils défendent. 

Autour d’eux, des organisateurs courageux qui vont s’impliquer pendant plusieurs jours 
avec gentillesse et constance. 

Cette belle initiative a le double avantage de pouvoir faire se rencontrer des collègues de 
différentes DGs et surtout de récolter des dons au bénéfice d'associations caritatives 
œuvrant pour les enfants démunis. 

C’est aussi le grand bonheur d'être tous ensemble à égalité, pas de hiérarchie, pas de 
directeur, pas d'administrateur, pas d'assistant, pas de commis, pas de chauffeur, mais des 
hommes qui se battent pour un idéal commun. 

On respire, on s'oxygène, on rigole, on mange, on boit, c'est cela le charme de ces journées. 

L’engagement sportif de chacun est à la hauteur de son engagement professionnel 
quotidien, et cela il faut encore l’affirmer, surtout en cette période.  

C’est parce que le personnel est souvent considéré comme nanti et protégé, qu’il est 
important qu'au moins une fois par an, en retour il puisse témoigner de sa solidarité avec le 
plus démunis à travers ces associations si démunies en moyens, qui jonglent avec les 
subsides et qui doivent coûte que coûte réaliser leurs projets. 

Petits et grands garderont de ces journées des souvenirs inoubliables. 

 
Dominique Deshayes 
Présidente d’honneur du Schuman Trophy 

VINGT ANS DÉJÀ 
Le Schuman Trophy nous attend 
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