COMMUNIQUÉ DE PRESSE
N° 5 / 2022

10ème PAMINA Ball-Cup et 30 ans PAMINA-Sport:
du sport scolaire au-delà de la frontière
Les 17 et 18 novembre 2022, l'IGS Landau a accueilli la 10ème édition de la PAMINA-BallCup. Après une pause forcée de trois ans due à la pandémie, il s'agissait de la première
rencontre transfrontalière dans le cadre du programme PAMINA-Sport depuis 2019. 72
élèves du Pays de Bade, d'Alsace et du Palatinat ont disputé un tournoi de floorball, de
basket-ball et de badminton dans des équipes mixtes franco-allemandes. Le sport ainsi
que la nuitée dans les familles d'accueil en Palatinat leur ont permis de faire
connaissance et d’échanger par-delà la frontière.

Rencontre sportive et amicale
Dès le jeudi matin, les élèves de 14 à 15 ans ont commencé à faire du sport ensemble : dans
les équipes nouvellement créées pour chaque discipline et composées à chaque fois d'une
jeune Palatine, d'une jeune Alsacienne et d'une jeune Badoise, les filles se sont battues
ensemble tout en gardant l’esprit du fair-play. Le soir, la plupart des Alsaciennes et des
Badoises ont rejoint leurs familles d'accueil palatines, où elles ont eu le temps d'améliorer leurs
connaissances dans la langue du voisin respective.
Même si l'amitié était au premier plan, les élèves ont essayé de gagner des points dans les
trois disciplines, aussi bien pour un classement scolaire que pour un classement individuel.
Après les deux jours de tournoi, le Collège Albert Camus de Soufflenheim, l’IGS de Landau et
l’Alfred-Grosser-Schulzentrum de Bad Bergzabern étaient en tête du classement scolaire et
Teresa Lischer du Alfred-Grosser-Schulzentrum, Line Royer du Collège Albert Camus ainsi
que Samia Kwasniok et Franka Orlovius d’Ettlingen ont gagné le classement individuel. Elles
ont reçu les médailles des mains du vice-président du GECT Eurodistrict PAMINA Victor Vogt,
du maire de Landau Maximilian Ingenthron, du 1. Kreisbeigeordneter du Landkreis Südliche
Weinstraße Georg Kern, de la représentante de l'Académie de Strasbourg Melanie KleinSawadogo, du principal du Collège de Soufflenheim Fabrice Martin et du coordinateur du
projet à la Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Rheinland-Pfalz Rudolf Storck. Pour ce
dernier, après de nombreuses années d'engagement pour PAMINA-Sport, il s'agissait de la
dernière manifestation de ce type à l’organisation de laquelle il participait activement avant de
prendre sa retraite début 2023. Ses collègues enseignants et les élèves l'ont remercié par des
applaudissements nourris pour son engagement.
Outre les Collèges mentionnés, les Collèges Foch de Haguenau, Charles de Gaulle de Seltz
et le Collège du bois fleuri de Schweighouse-sur-Moder ainsi que l’Otfried-von-Weißenburg
Gymnasium Dahn, la Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer-Hambach et les
Eichendorff- et Albertus-Magnus- Gymnasien ainsi que les Anne-Frank- und Wilhelm-Lorenz
Realschulen d’Ettlingen étaient également de la partie.

PAMINA-Sport : une histoire à succès
La PAMINA-Ball-Cup fait partie du programme « PAMINA-Sport 2020-2023 », qui est organisé
par la Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Rheinland-Pfalz (porteur de projet), le
Regierungspräsidium Karlsruhe et l'Académie de Strasbourg, et financé par le GECT
Eurodistrict PAMINA. Outre la PAMINA-Ball-Cup, la Coupe de Football PAMINA et la PAMINAOutdoor-Cup font également partie de ce programme, chaque manifestation étant organisée
une fois par an à tour de rôle dans le Pays de Bade, en Alsace et dans le Palatinat.
La PAMINA-Ball-Cup était cependant la première manifestation du programme « Sport
PAMINA 2020-2023 » en cours : en raison de la pandémie, les autres manifestations
initialement prévues ont dû être annulées. Le rythme habituel sera maintenant repris et une
PAMINA-Outdoor-Cup aura lieu les 11 et 12 mai 2023 à Seltz ainsi qu'une Coupe de Foot
PAMINA en juin 2023 dans le pays de Bade.
PAMINA-Sport, c’est une longue et fructueuse histoire de coopération entre les Collèges,
puisque la première manifestation, une Coupe de Football PAMINA, s’est tenue pour la
première fois en 1992 et régulièrement depuis. La PAMINA-Ball-Cup ainsi que la PAMINAOutdoor-Cup sont venues s'ajouter plus tard, l'édition actuelle étant la 10ème PAMINA-BallCup, de sorte qu'avec 30 ans de PAMINA-Sport et dix éditions de la PAMINA-Ball-Cup, un
double anniversaire a pu être fêté.
Victor Vogt, vice-président du GECT Eurodistrict PAMINA, a profité de cette occasion
particulière pour : « Un grand merci à l'équipe engagée d'enseignants qui, au cours des 30
dernières années, ont permis le succès d'abord de la Coupe de Football PAMINA et ensuite
de l'ensemble du programme PAMINA-Sport. Grâce à eux, des générations d'élèves ont pu
entrer en contact les uns avec les autres et nouer des amitiés par-delà la frontière - c'est un
des plus beaux exemples de coopération transfrontalière pour et avec les jeunes. »
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PHOTO 1 : Les gagnantes du Collège Albert Camus de Soufflenheim ont reçu les médailles
des mains du vice-président du GECT Eurodistrict PAMINA Victor Vogt (à gauche), de leur
principal Fabrice Martin (au fond à gauche), de leurs accompagnateurs et de leur professeur
Hervé Sturm (à droite).
PHOTO 2 : Au badminton, comme au floorball et au basketball, les élèves se sont battues
sportivement et loyalement pour marquer des points. © GECT Eurodistrict PAMINA

