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Coupe de Foot PAMINA: Sports et amitiés sans
frontières
Les 3 et 4 juin 2019 à Schweighouse-sur-Moder au Collège du Bois Fleuri, 72 élèves de
l’Alsace du Nord, du pays de Bade et du Palatinat ont joué au foot ensemble dans le cadre
de la Coupe de Foot PAMINA. Les équipes nouvellement créées et mélangées pour chaque
match ont permis de mettre au cœur de la manifestation le fairplay, la connaissance mutuelle
et l’échange interculturel. Chaque participant alsacien a d’ailleurs accueilli un jeune badois et
un jeune palatin chez lui, ce qui a permis aux garçons et filles de 11 et 12 ans de vivre une
véritable expérience interculturelle.

REMISE DES RECOMPENSES AVEC LE PREISDENT DE
L’EURODISTRICT PAMINA ET LA COMMISSION-FOOTBALL-PAMINA
La forte chaleur n’a pas empêché les joueurs de s’investir à fond dans les matchs – que ce
soit pour gagner des points pour le score de leur école ou bien pour le classement individuel.
Après deux journées de tournoi, ce sont les élèves du Gymnasium Karlsbad qui étaient en
tête du classement, tandis que le classement individuel était remporté par Paco Gueraçagu
du Collège Albert Camus de Soufflenheim, Jan Widuch du PAMINA-Gymnasium Herxheim
et Charlotte Waibel du Gymnasium Karlsbad.
Lors de la cérémonie de remise des récompenses, ils ont tous pu recevoir les médailles et
diplômes des mains de Rémi Bertrand, Président du GECT Eurodistrict PAMINA, Rudolf
Storck, coordinateur du projet auprès de l’ADD, ainsi que des membres de la CommissionFootball-PAMINA, qui avait siégé en parallèle du tournoi. Rémi Bertrand a souligné à cette
occasion l’importance particulière de tels tournois pour l’Europe unie et a remercié les
professeurs pour leur engagement dans l’organisation de la manifestation.
Ont également participé avec succès les Collèges Foch de Haguenau, Charles de Gaulle de
Seltz du côté alsacien ; l’IGS Landau mais aussi les Realschulen Alfred-GrosserSchulzentrum de Bad Bergzabern et Maikammer-Hambach du coté palatin ; et enfin le
Walahfrid-Strabo-Gymnasium Rheinstetten avec les Realschulen de Karlsbad et de Neureut
du pays de Bade.

PROGRAMME « PAMINA SPORT » SUR 3 ANS
La Coupe de Foot PAMINA est une de trois manifestations sportives organisées tous les ans
dans le cadre du programme « PAMINA-Sport 2018-2020 », mis en œuvre par la Aufsichtsund Dienstleistungsdirektion Rheinland-Pfalz (ADD - porteur de projet), l‘Académie de
Strasbourg et le Regierungspräsidium Karlsruhe. Ces rencontres sont financées par le
GECT Eurodistrict PAMINA.
Les trois tournois annuels sont organisés à tour de rôle dans chacun des trois territoires de
l’Eurodistrict. La prochaine manifestation, la PAMINA-Outdoor-Cup aura lieu les 23 et
24 septembre 2019 à Dahn du côté palatin.

La Coupe de Foot PAMINA réussit déjà depuis 1992 à créer des contacts et même des
amitiés au-delà de la frontière. Dans ce cadre-là, une coopération régulière existe avec la
Commission-Football-PAMINA, la coopération entre le District d’Alsace de Football avec les
trois fédérations de football allemandes.
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