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Le sport sans frontières lors de la 9
ème

 PAMINA-
Ball-Cup 

 
 
Les 25 et 26 mars 2019 à Ettlingen au Sud de Karlsruhe, 72 élèves de l’Alsace du Nord, du 
pays de Bade et du Palatinat ont joué dans des équipes mixtes au basket, au foot et au 
badminton dans le cadre de la 9ème PAMINA-Ball-Cup. Lors de ce tournoi, l’accent a été mis 
sur la connaissance mutuelle et l’échange interculturel des jeunes filles de 14 et 15 ans. 
Elles ont été accueillies par des familles du pays de Bade, pouvant ainsi tester leur niveau 
d’allemand et connaître le quotidien des familles d’accueil outre Rhin. 
 
 

 MEDAILLES D’OR POUR LES ELEVES DU COLLEGE ALBERT CAMUS 
DE SOUFFLENHEIM 

Dans leurs équipes mixtes, les élèves ont gagné des points pour le score de leur école aussi 
bien que pour un classement individuel. Après deux journées de tournoi, c’étaient les élèves 
du Collège Albert Camus de Soufflenheim qui ont pu recevoir les médailles d’or des mains 
du principal de leur Collège, Jean-Jacques Bertin, et des représentants de l’Eurodistrict 
PAMINA. Les premières dans le classement individuel étaient Emelie Deger de l’Anne-
Frank-Realschule Ettlingen (420 points), Clara Killguss de l’IGS Landau (414 points) et 
Juliette Paris du Collège de l‘Outre-Forêt de Soultz-sous-Forêts (383 points) 
 
La 9ème PAMINA-Ball-Cup était organisée par l’Albertus-Magnus-Gymnasium et l’Anne-
Frank-Realschule d’Ettlingen. Ont également participé les Collèges Foch de Haguenau et 
Charles de Gaulle de Seltz du côté alsacien, l‘Eichendorff-Gymnasium et la Wilhelm-Lorenz-
Realschule d’Ettlingen du côté badois, ainsi que la Realschule plus im Alfred-Grosser-
Schulzentrum Bad Bergzabern, l’Otfried-von-Weißenburg Gymnasium Dahn et la Gebrüder-
Ullrich Realschule Maikammer-Hambach du côté palatin 
 
 

 PROGRAMME « PAMINA SPORT » SUR 3 ANS 
La PAMINA-Ball-Cup est une de trois manifestations sportives organisées tous les ans dans 
le cadre du programme « PAMINA-Sport 2018-2020 », mis en œuvre par la Aufsichts- und 
Dienstleistungsdirektion Rheinland-Pfalz (porteur de projet), l‘Académie de Strasbourg et le 
Regierungspräsidium Karlsruhe. Ces rencontres sont financées par le GECT Eurodistrict 
PAMINA. 
 
Les trois tournois par an sont organisés à tour de rôle dans chacun des trois territoires de 
l’Eurodistrict. La prochaine manifestation, la Coupe de Foot PAMINA aura lieu les 3 et 
4 juin 2019 à Schweighouse-sur-Moder. 
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