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La PAMINA-Super-Cup réussit la première de sa
nouvelle formule
Une poule unique, quatre équipes adverses à vaincre, un trophée : c’est samedi 4 août
2018 qu’Eggenstein et son maire Bernd Stober ont accueilli la première PAMINASuper-Cup nouvelle version. Les anciens trois matches de la compétition, désormais
rassemblés en un même lieu et une même journée pour un total de dix rencontres, ont
su rendre l’événement plus festif et renforcer les liens de part et d’autre de la
frontière. Au terme de 5 heures de jeu, ce sont les joueurs du FR Haguenau 2 qui ont
finalement enlevé le trophée PAMINA à leurs concurrents.

UN EVENEMENT TRANSFRONTALIER
Du côté des organisateurs de la Commission-Football-PAMINA on ne cache pas sa
satisfaction. Cette nouvelle formule de la PAMINA-Super-Cup a offert un spectacle plus
intense que lors des précédentes éditions. Mais au-delà de l’aspect sportif, la PAMINASuper-Cup compte parmi les projets transfrontaliers qui doivent souder la région de
l’Eurodistrict. « On se rapproche plus ici » se réjouit Bruno Sahner, président de la
Commission. Joueurs, spectateurs, organisateurs mêlés rapidement les uns aux autres,
cette édition ne s’est pas déroulée dans l’esprit d’une compétition internationale, mais plus
dans celui d’un tournoi régional et les clubs ont déjà annoncé vouloir à nouveau se
rencontrer dans le cadre de matchs amicaux – objectif réussi pour la PAMINA-Super-Cup.

PREPARATION EN VUE DE LA REPRISE DES CHAMPIONNATS
Côté sportif, c’est le FR Haguenau 2 qui, supérieur individuellement et tactiquement, a été
sacré champion de l’Eurodistrict PAMINA après avoir remporté ses quatre matches sans
encaisser le moindre but. Ses concurrents n’ont pourtant pas démérité, le classement s’étant
joué jusqu’à la toute dernière rencontre. Un soleil de plomb et plus de 35°C n’ont pourtant
pas rendu la tâche facile aux joueurs des cinq équipes.
Pour toutes ces équipes il s’agissait là d’une occasion pour parfaire leur préparation à
l’approche de la reprise de leurs championnats respectifs. Tom Kaufmann, du FC Alemannia
Eggenstein, confirme : « C’est un excellent test pour nous pour la nouvelle saison, qui plus
est en condition réelle de compétition ». Frank Zimmermann, capitaine du FC Mothern, aurait
bien voulu décrocher une autre couronne régionale après la Coupe du Crédit Mutuel
Wissembourg remportée en mai dernier.
La PAMINA-Super-Cup est un des tournois organisés par la Commission-Football-PAMINA
qui fédère la LAFA (Ligue d’Alsace de Football) et les fédérations régionales allemandes de
football (Badischer, Südbadischer et Südwestdeutscher Fußballverband) sous l’égide de
l’Eurodistrict PAMINA.

CLASSEMENT FINAL
1 – FR Haguenau 2
2 – FC Alemannia 05 Egenstein
3 – FC Mothern

4 – TSV Loffenau
5 - TuS Frankweiler / Gleisweiler /
Siebeldingen
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