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Aux responsables des équipes  

participantes à la journée finale  

de la Credit Suisse Cup 2019 

 

Muri, Mars 2019 

 

 

 

Journée Finale de la Credit Suisse Cup – 12 Juin 2019 à Bâle 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

En tant que vainqueur cantonal de la Credit Suisse Cup de votre catégorie, vous vous êtes qualifiés pour 
la national Credit Suisse Cup journée finale 2019 à Bâle. Nous vous félicitons chaleureusement, vous et 
votre équipe, pour ce succès et nous nous réjouissons de vous accueillir le mercredi 12 juin 2019 à Bâle.  

 

Vous trouverez dans cette brochure toutes les informations nécessaires pour la journée finale de la Credit 
Suisse Cup et nous vous prions de la lire attentivement. Toutes les informations importantes se trouvent 
également sur le site de la Credit Suisse Cup (www.credit-suisse-cup.ch). 

 

Nous vous souhaitons plein de succès à la journée finale de la Credit Suisse Cup 2019 !  

 

 

 

Avec nos cordiales salutations, 

Le Département Technique de l’Association Suisse de Football (ASF) 

Service Football de Base 

 

Raphael Kern     Joy Lara Walker 

Chef de service du Football de Base  Chef du projet Credit Suisse Cup DT 

  

http://www.credit-suisse-cup.ch/fr/Credit-Suisse-Cup.aspx


 

3 

Contenu 

1. Votre arrivée ...................................................................................................................... 4 

2. Votre départ ....................................................................................................................... 5 

3. Plan de situation ............................................................................................................... 6 

4. Plan d’évacuation.............................................................................................................. 7 

5. Programme du jour ........................................................................................................... 8 

6. Catégories & Terrains de jeu ........................................................................................... 9 

7. Programme en cas de mauvais temps .......................................................................... 11 

8. Restauration .................................................................................................................... 13 

10. T-Shirts souvenir ............................................................................................................. 13 

11. Contrôle des joueurs ...................................................................................................... 13 

12. Code de conduite ............................................................................................................ 14 

13. Remarques spéciales ..................................................................................................... 14 

14. Conditions de participation ............................................................................................ 15 

 

  



 

4 

1. Votre arrivée 

1.1. En transports publics 

Les responsables d’équipe reçoivent à l’avance un e-mail des CFF avec un formulaire pour la réservation 
des places. Veuillez ne pas vous présenter directement au guichet pour la réservation des places, mais 
plutôt envoyer le formulaire par e-mail aux CFF. Après avoir reçu le « Rail Check » des CFF, vous pourrez 
récupérer les tickets de groupe directement au guichet CFF sur présentation du « Rail Check ». 

 

Peu avant le jour de la finale de la Credit Suisse Cup, les responsables d'équipe seront informés par e-
mail/SMS des détails de leur trajet.  

 

Le jour de la finale de la Credit Suisse Cup, les équipes seront dirigées de la gare CFF de Bâle directe-
ment à la station de tramway sur la « Centralbahnplatz » (voir illustration) et de prendront le tram supplé-
mentaire prévu à cet effet (du quai J sur la « Bahnhofplatz ») pour rejoindre les installations sportives de 
St Jakob. Ces trajets en tramway sont organisés par les transports publics bâlois. Aucun billet supplé-
mentaire n'est requis. 

 

 

1.2. Arivée en autocar 

Seules les équipes des cantons de Genève, des Grisons, du Tessin et du Valais ont la possibilité de 
voyager en autocar. Les équipes de tous les autres cantons n'utilisent que les transports publics et pro-
cèdent selon le point 1.1. Seuls les frais d’autocars des équipes participantes des cantons des Grisons, 
de Genève, du Valais et du Tessin sont pris en charge par l'ASF. 
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L'heure d'arrivée prévue au parking St. Jakob-Arena (Mittlere Allee 18, 4052 Bâle) à Bâle est 08h00. Les 
autocars resteront sur leurs places de parking réservées jusqu'à la fin de l'événement. 

Nous encourageons les équipes arrivant en autocar se grouper autant que possible et à voyager en-
semble. Si vous avez des questions, veuillez contacter le représentant du football scolaire de votre canton 
(GE, GR, TI, VS), ils ont déjà été informés de la possibilité de voyager en autocar. 

Lors de la réservation des autocars, veuillez vous assurer que l'adresse de facturation suivante est indi-
quée : 

  Association Suisse de Football ASF 

  Joy Lara Walker 

  Case Postale 

  3000 Berne 15 

Seules les factures adressées à l’ASF seront acceptées et payées. Un paiement en espèces pour les 
entraîneurs le jour de la finale de la Credit Suisse Cup n'est pas possible. 

Dans des cas exceptionnels, les entraîneurs peuvent contacter walker.joy@football.ch 

 

2. Votre départ 

2.1. En transports publics 

Les équipes voyageant en transports publics prendront le tram à l’arrêt St. Jakob (ligne 14) jusqu'à la 
gare CFF de Bâle pour y rejoindre les trains. Les classes qui ont une confirmation de réservation pour 
un train supplémentaire se rendent à pied à l'arrêt St. Jakob des CFF et montent dans les trains indiqués 
qui leurs sont réservés. 

Les heures de départ sont à respecter en fonction des réservations (ceci s'applique également en cas 
d’élimination anticipée du tournoi). 

 

2.2. En autocar 

Les équipes se dirigent depuis le stade jusqu'aux autocars sur le parking de la St. Jakob-Arena et revien-
nent de là.  

mailto:walker.joy@football.ch
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3. Plan de situation 

Une version agrandie du plan de situation est disponible en ligne sur le site Internet de la Credit Suisse 
Cup (www.credit-suisse-cup.ch). 

 

http://www.credit-suisse-cup.ch/fr/Credit-Suisse-Cup.aspx
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4. Plan d’évacuation 

Une version agrandie du plan d’évacuation est disponible en ligne sur le site Internet de la Credit 
Suisse Cup (www.credit-suisse-cup.ch). 

  

http://www.credit-suisse-cup.ch/fr/Credit-Suisse-Cup.aspx
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5. Programme du jour 

08h00 

 Arrivée des équipes à Bâle 

 Transport jusqu'aux installations sportives de St. Jakob 

 Les équipes se changent dans les vestiaires prévus à cet effet 

09h30  Début des matches de groupes 

dés 10h00 
 Collecte des T-shirts souvenir sur présentation des bons 

(Distribution «T-Shirt Souvenir» vers la sortie des terrains de sport) 

13h45  Fin des matches de groupes 

14h10 
 Début des demi-finales 

 Directement après le début des matchs de finale pour la 3ème et 4ème place 

15h00 
 Début des finales 1ère et 2ème place dans le Credit Suisse Cup Village et les 

terrains environnants (voir catégories et terrains) 

dés 15h45  Cérémonie de remise des prix dans le Credit Suisse Cup Village 

vers 16h15  Fin de l'événement 
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6. Catégories & Terrains de jeu 

Les différentes catégories joueront leurs matchs de groupe et de demi-finale sur les terrains suivants : 

Garçons Terrains 

G06 HarmoS 15 A/B/C/D 

G07 HarmoS 04 A/B/C/D 

G08 HarmoS 05 A/B/C/D 

G09 HarmoS 10 A/B & 11 A/B 

G10 HarmoS 06 A/B & 07 A/B 

G11 HarmoS 01 A/B & 02 A/B 

Filles Terrains 

F06 HarmoS 14 A/B/C/D 

F07 HarmoS 03 A/B/C/D 

F08 HarmoS 20 A/B/C/D 

F09 HarmoS 18 A/B & 19 A/B 

F10 HarmoS 12 A/B & 13 A/B 

F11 HarmoS 08 A/B & 09 A/B 

4-United Terrains 

4U = 4. Klasse Garçons & Filles 16 A/B/C/D 

 

Sur les terrains suivants, les catégories joueront leurs matchs de finale pour les places 3 et 4 : 

Garçons Terrains 

G06 HarmoS 14 B 

G07 HarmoS 03 C 

G08 HarmoS 03 D 

G09 HarmoS 11 B 

G10 HarmoS 06 B 

G11 HarmoS 02 A 
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Filles Terrains 

F06 HarmoS 14 A 

F07 HarmoS 03 A 

F08 HarmoS 03 B 

F09 HarmoS 18 B 

F10 HarmoS 06 A 

F11 HarmoS 09 A 

4-United Terrain 

4U = 4. Klasse Garçons & Filles 16 C 

 

Sur les terrains suivants, les catégories joueront leurs matchs de finale pour les places 1 et 2 : 

Garçons Terrains 

G06 HarmoS 16 D 

G07 HarmoS 15 C 

G08 HarmoS 15 D 

G09 HarmoS 01 B 

G10 HarmoS 13 B 

G11 HarmoS 02 B 

Filles Terrains 

F06 HarmoS 16 B 

F07 HarmoS 15 A 

F08 HarmoS 15 B 

F09 HarmoS 18 A 

F10 HarmoS 13 A 

F11 HarmoS 01 A 

4-United Terrain 

4U = 4. Klasse Garçons & Filles 16 A 

L'emplacement exact des terrains de jeu se trouve sur le plan de situation.  
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7. Programme en cas de mauvais temps 

La journée finale de la Credit Suisse Cup a lieu dans tous les cas et ne sera pas annulée. En cas de pluie 
prolongée avant le jour de la finale ou le jour même de la finale, les matchs seront joués dans toutes les 
catégories sous la forme de matchs à durée raccourcie sur des quarts de terrains. La veille de la journée 
de la finale de la Credit Suisse Cup, les responsables d'équipe peuvent se renseigner sur le site Internet 
de la Credit Suisse Cup (www.credit-suisse-cup.ch) afin de voir si la variante « mauvais temps » sera 
utilisée. 

 Les catégories de la 4ème à la 6ème classe jouent comme d'habitude avec 7 joueurs ; (1 gardien 

de but et 6 joueurs de champ) 

 Les catégories de la 7ème à la 9ème classe jouent avec 5 joueurs ; (1 gardien de but et 4 joueurs 

de champ) 

Toutes les autres dispositions restent valables. 

Les différentes catégories d’âge joueront les matches à durée raccourcie sur les terrains suivants: 

Garçons Terrains Filles Terrains 

G06 HarmoS gr. A/B 03 A im Turnus F06 HarmoS gr. A/B 03 B im Turnus 

G06 HarmoS gr. C/D 03 C im Turnus F06 HarmoS gr. C/D 03 D im Turnus 

G07 HarmoS gr. A/B 04 A im Turnus F07 HarmoS gr. A/B 04 B im Turnus 

G07 HarmoS gr. C/D 04 C im Turnus F07 HarmoS gr. C/D 04 D im Turnus 

G08 HarmoS gr. A/B 05 A im Turnus F08 HarmoS gr. A/B 05 B im Turnus 

G08 HarmoS gr. C/D 05 C im Turnus F08 HarmoS gr. C/D 05 D im Turnus 

G09 HarmoS gr. A/B 07 A im Turnus F09 HarmoS gr. A/B 07 B im Turnus 

G09 HarmoS gr. C/D 07 C im Turnus F09 HarmoS gr. C/D 07 D im Turnus 

G10 HarmoS gr. A/B 01 A im Turnus F10 HarmoS gr. A/B 01 B im Turnus 

G10 HarmoS gr. C/D 01 C im Turnus F10 HarmoS gr. C/D 01 D im Turnus 

G11 HarmoS gr. A/B 02 A im Turnus F11 HarmoS gr. A/B 02 B im Turnus 

G11 HarmoS gr. C/D 02 C im Turnus F11 HarmoS gr. C/D 02 D im Turnus 

4-United Terrains   

Gr. A/B/C/D 15 A/B/C/D   

 

Nous vous recommandons donc de consulter à nouveau le site Internet de la Credit Suisse Cup 

(www.credit-suisse-cup.ch) la veille du journée finale de la Credit Suisse Cup afin d'obtenir les informa-

tions les plus récentes. L'emplacement exact des emplacements se trouve sur la carte des intempéries. 

 

 

 

http://www.credit-suisse-cup.ch/fr/Credit-Suisse-Cup.aspx
http://www.credit-suisse-cup.ch/fr/Credit-Suisse-Cup.aspx
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Une version agrandie de la carte en cas de mauvais temps est disponible en ligne sur le site Internet de 
la Credit Suisse Cup (www.credit-suisse-cup.ch). 

 

  

http://www.credit-suisse-cup.ch/fr/Credit-Suisse-Cup.aspx
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8. Restauration 

La restauration est à la charge des participants. 

Les participants ont toutefois la possibilité de commander le dîner à un prix spécial de CHF 10.00 par 
personne. L'offre est valable pour tous les joueurs de toutes les équipes participantes et pour un maxi-
mum de deux entraîneurs par équipe.  

L'inscription est obligatoire et les frais doivent être payés directement sur place en espèces. 

Le dîner est servi de 11h00 à 14h00. 

Le formulaire d'inscription pour commander des repas se trouve en ligne sur le site Internet de la Credit 
Suisse Cup (www.credit-suisse-cup.ch). 

Les équipes intéressées sont priées d’envoyer le formulaire de commande de repas par e-mail au plus 
tard le vendredi 07 juin 2019 à: FC Concordia Basel Catering, Philippe Sprunger (ph.sprunger@con-
geli.ch) ou Stephan Gloor (st.gloor@congeli.ch). 

Il est également possible de se restaurer sur et à côté de l'installation sportive ou sur les stands de 
nourriture. 

Les responsables d'équipe s'assurent que les participants boivent suffisamment d’eau tout au long de la 
journée. 

9. Vestiaires 

Un vestiaire est mis à disposition de chaque équipe pour se changer et se doucher. 

- Vestiaires garçons: C & D (stade d’athlétisme) 

- Vestiaires filles: A & B (terrain de basket-ball) 

La répartition exacte des vestiaires pour chaque équipe se trouve sur le site Internet de la Credit Suisse 
Cup (www.credit-suisse-cup.ch) deux jours avant le jour de la finale de la Credit Suisse Cup. 

Les vestiaires doivent être rangés et nettoyés. En cas d'encrassement important et de nettoyage supplé-
mentaire, les équipes du vestiaire sale seront facturées. 

10. T-Shirts souvenir 

Chaque équipe recevra 12 maillots souvenir (11 joueurs et un accompagnant) sur présentation du bon. 
La livraison a lieu à partir de 10.00 heures à la tente "T-Shirt-Souvenir", qui se trouve direction sortie sur 
la pelouse à gauche. 

11. Contrôle des joueurs 

Dix minutes avant le premier match de groupe, la liste des joueurs (max. 11 joueurs et signé par le chef 
d`école) et une liste de classe officielle de l'école doivent être soumises par le responsable d'équipe aux 
responsables du tournoi. 

La liste des joueurs de la finale de la Credit Suisse Cup doit correspondre à la liste des joueurs du tournoi 
final cantonal, à l'exception des joueurs blessés et absents, qui peuvent être remplacés. 

Les étudiants figurant sur la liste des joueurs doivent pouvoir s'identifier au moyen d'une carte d'étudiant 
ou d'une carte d'identité. Les contrôles des joueurs sont effectués par les arbitres pendant les matches 
de groupe et de finale. La liste des joueurs est disponible en ligne sur le site Internet de la Credit Suisse 
Cup (www.credit-suisse-cup.ch).   

http://www.credit-suisse-cup.ch/fr/Credit-Suisse-Cup.aspx
http://www.credit-suisse-cup.ch/fr/Credit-Suisse-Cup.aspx
http://www.credit-suisse-cup.ch/fr/Credit-Suisse-Cup.aspx
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12. Code de conduite 

Le code de conduite doit être discuté à l'avance avec l'équipe et doit être respecté pendant toute la durée 
de la journée finale (y compris l'arrivée et le départ). Celui-ci doit être signé par le responsable d’équipe 
et remis au responsables du tournoi avant le premier match de groupe. 

Les points suivants doivent être observés et respectés : 

 Nous montrons du respect aux adversaires, arbitres, coéquipiers, officiels et supporters.  

 Nous donnons toujours le meilleur de nous-mêmes en termes de performance, de comportement et       
d'équité.  

 Nous sommes pour un jeu sans racisme et sans violence.  

 Nous respectons les règles du jeu, les règlements et les directives fair-play. 

 Nous acceptons la défaite avec dignité. 

 Nous effectuons la poignée de main avec l’adversaire avant et après le match. 

 Nous ne consommons pas de substances addictives (alcool, nicotine et autres drogues) pendant la 
journée. 

 Nous prenons soin de l'environnement et éliminons nos déchets correctement.  

 Nous laissons les vestiaires propres et en ordre. 

Le Code de conduite est disponible en ligne sur le site Internet de la Credit Suisse Cup (www.credit-
suisse-cup.ch). 

13. Remarques spéciales 

Les participants sont pleinement responsables en termes d'assurance. 

Les chiens et autres animaux de compagnie ne sont pas admis sur les installations sportives de St Jakob. 

Les biens perdus sont collectés au point d'information et peuvent y être collectés. Tous les objets non 
récupérés peuvent être demandés par téléphone (+41 31 950 81 20) ou par e-mail (walker.joy@foot-
ball.ch) à partir du jeudi 13 juin 2019 au vendredi 05 juillet 2019. Après cette période, tous les objets 
trouvés seront donnés à un organisme de charité. 

Malheureusement, les grands événements attirent toujours les voleurs. Les joueurs et les officiels sont 
priés de ne pas laisser d'objets de valeur et d'objets personnels dans les vestiaires. L'organisateur décline 
toute responsabilité pour les biens volés. 

  

http://www.credit-suisse-cup.ch/fr/Credit-Suisse-Cup.aspx
http://www.credit-suisse-cup.ch/fr/Credit-Suisse-Cup.aspx
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14. Conditions de participation 

Toute personne qui participe à la Credit Suisse Cup journée finale en tant que joueur, entraîneur ou 
coach accepte les conditions de participation suivantes. Les participants mineurs sont présumés avoir 
l'accord de leur représentant légal pour participer à la Credit Suisse Cup conformément aux présentes 
conditions de participation. 

Les prescritions d'exécution de la journée finale de la Credit Suisse Cup sont applicables. Elles sont 
disponibles en ligne sur le site Internet de la Credit Suisse Cup (www.credit-suisse-cup.ch). 

Les participants prennent note que des photos et des enregistrements vidéo peuvent être réalisés durant 
la journée finale de la Credit Suisse Cup par l’ASF elle-même ou en son nom. Les participants acceptent 
que l’ASF et les partenaires de la Credit Suisse Cup utilisent les images correspondantes à des fins 
éditoriales et commerciales. 

 

 

Département Technique de l’ASF 
Service Football de Base 

Kern Raphael     Joy Lara Walker 
Chef de Service, Football de Base  Chef du projet Credit Suisse Cup DT 

Muri, März 2019 

  

http://www.credit-suisse-cup.ch/fr/Credit-Suisse-Cup.aspx
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Notes 


