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La Commission-Football-PAMINA fête son 10e 
anniversaire 

 
 
10 ans d'échanges transfrontaliers de football au sein de la Commission-Football-PAMINA, 
ce qui est normalement une raison de célébrer ne pouvait l'être qu'avec une conférence de 
presse virtuelle en temps de pandémie. Cette dernière a eu lieu le 25 janvier 2021, dix ans, 
jour pour jour, depuis la création de la commission transfrontalière, et a été organisée et 
animée par les quatre ligues de football de l'espace PAMINA ainsi que le GECT Eurodistrict 
PAMINA. Au sein de la Commission-Football-PAMINA coopèrent le District d’Alsace de 
Football, les fédérations régionales allemandes Badischer Fußballverband (BadFV), 
Südbadischer Fußballverband (SBFV) et Südwestdeutscher Fußballverband (SWFV) et le 
GECT Eurodistrict PAMINA. L'échange consiste en des réunions régulières des membres de 
la commission et en l'organisation de projets et de tournois transfrontaliers dans le but de 
créer une compréhension durable et transfrontalière, avec des contacts personnels et des 
amitiés résultant des activités réalisées. Sa création il y a 10 ans trouve son origine dans un 
entretien territorial thématique sur le sport organisé par l'Eurodistrict PAMINA en 2010. 

 
 De la Super Coupe PAMINA à des tournois transfrontaliers pour les jeunes 

 

En 2010, les vainqueurs de la coupe du district de football de Baden-Baden (Südbaden) et 

les vainqueurs de la coupe de la région de Haguenau (Alsace) se sont affrontés pour la 

première fois en match amical à Au am Rhein (Südbaden). Cela a donné naissance à la 

« Super Coupe PAMINA », qui oppose les vainqueurs des différentes coupes, et qui est 

organisée sous forme de tournoi depuis 2018. 44 équipes ont participé aux matchs ou aux 

tournois de la Super Coupe PAMINA au cours des dix dernières années. 

 

En plus de la Super Coupe PAMINA, la PAMINA Futsal Cup a lieu chaque année depuis 

2011, dans laquelle les sélections de futsal des quatre ligues s'affrontent. Depuis 2017, un 

tournoi de Futsal U15 est également organisé dans ce cadre - depuis 2019, avec en outre un 

match mixte d'une équipe transfrontalière PAMINA. À ces mesures se sont ajoutées en 2015 

la Coupe PAMINA U-40 et en 2017 un tournoi U13 dans le cadre de la Journée portes 

ouvertes PAMINA, qui ont tous deux lieu régulièrement. La particularité du tournoi des 

jeunes : au lieu de faire jouer les équipes les unes contre les autres, les équipes sont mixtes, 

de sorte que les jeunes footballeurs allemands et français jouent ensemble. Les bannières 

réalisées par les équipes avant le tournoi sur le thème de l'amitié franco-allemande 

contribuent également au caractère de cet événement basé sur l'échange et la convivialité. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 L'avenir se focalise sur la jeunesse et encore plus sur les échanges 

 

Peter Cleiß, vice-président du SBFV et actuel président de la Commission-Football-PAMINA, 

a présenté l'avenir de la commission et a souligné que cette idée d'échange devrait 

maintenant être mise encore plus en avant en élargissant la gamme des activités proposées. 

 

Rémi Bertrand, président du GECT Eurodistrict PAMINA, s'est montré satisfait de cette 

orientation future et a souligné l'effet fédérateur du football : « Dans le football transfrontalier, 

la compétition est mise entre guillemets et les matchs se déroulent dans un esprit et un élan 

de solidarité et de générosité. Il permet aux gens de se rencontrer et de faire connaissance 

par-delà la frontière - en cela, le travail de la Commission-Football-PAMINA est exemplaire". 

Il a remercié les membres fondateurs de la commission, en particulier Francis Willig et Erny 

Jacky du District d'Alsace de Football, Horst Zölle et Siegbert Lipps du SBFV et Klaus-Dieter 

Lindner du BadFV, qui étaient présents à la conférence de presse virtuelle, et a souhaité à la 

commission tout le succès possible pour les dix années à venir. 
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