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Première édition réussie de la
PAMINA-Champions-Cup
Un nouveau projet du Réseau-Jeunesse-PAMINA a vu le jour vendredi dernier, 24 février
2017 à Seltz. C’est la PAMINA-Champions-Cup ! Elle a rassemblé des jeunes des centres
de jeunesse français et allemands pour un tournoi Futsal. Les footeux âgés de 10 à 14 ans
ont partagé un moment convivial autour du Fair-Play et de l’échange transfrontalier.
Le tournoi était marqué par une très bonne ambiance. Il a été remporté par une équipe du
territoire de la Communauté de Communes de la Plaine du Rhin qui s’est vue remettre le
trophée de la Pamina Champions Cup. Cependant, c’est l’équipe mixte, composée à chaque
match d’autres joueurs de toutes les équipes participantes, qui a démontré avec sa
quatrième place que la synergie entre les jeunes allemands et les jeunes français fonctionne
sans que la langue soit une barrière.
Petite surprise à la fin du tournoi pour la meilleure équipe française et la meilleure équipe
allemande (ComCom Plaine du Rhin et Hufeisen de Germersheim) : les jeunes ont gagné
des entrées pour un match de deuxième division allemande du SC Karlsruhe. C’est
ensemble, accompagné des animateurs, qu’ils se rendront au stade pour voir le match
contre Hanovre. Stéphanie KOCHERT, conseillère départementale et membre du Bureau de
l’Eurodistrict PAMINA ainsi que Jean Luc BALL, Maire de Seltz ont remis les récompenses
aux jeunes. Ils ont souligné l’importance de telles rencontres pour une meilleure
connaissance du voisin et la promotion du bilinguisme.
Après cette première édition réussie, d’autres projets sportifs sont censés suivre afin
permettant ainsi aux jeunes de poursuivre les rencontres et les échanges au-delà de la
frontière.

COOPÉRATION DANS LE CADRE DU RÉSEAU-JEUNESSE-PAMINA
Ce projet du PAMINA-Champions-Cup est né d’une collaboration entre les animations
jeunesse de la FDMJC d’Alsace (des Communautés de Communes de la Plaine du Rhin, du
Pays Rhénan, de la Basse-Zorn, de la Mossig et du Vignoble, de la Ville de Fegersheim) et
des espaces jeunes badois (deux équipes du Stadtjugendausschuss Karlsruhe) et palatins
(Kinder- und Jugendtreff Maximiliansau, deux équipes du Jugendzentrum Hufeisen
Germersheim), qui coopèrent dans le cadre du Réseau-Jeunesse-PAMINA, un réseau des
acteurs du secteur de la jeunesse allemands et français, animé par l’Eurodistrict PAMINA.
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