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Crédit Suisse Cup 2020– Tournois valaisans de qualifications
Chère Enseignante, Cher Enseignant,
Comme l’an dernier, nous organisons les tournois qualificatifs valaisans de football scolaire. Cette
année, toutes les équipes qui remporteront la finale seront qualifiées pour la finale nationale à Bâle le
12 juin.
L’accent principal de nos rencontres scolaires est toujours mis sur le fairplay et sur le temps de jeu
des enfants. Les enseignants, les écoliers, les accompagnateurs et les arbitres l’ont très bien compris
depuis plusieurs années déjà et nous vous en sommes infiniment reconnaissants. De fait, nous vous
rappelons qu’il n’est pas obligatoire d’avoir une classe de footballeurs pour y participer. En effet, l’engouement des enfants pour ces tournois peut créer une dynamique de classe extraordinaire. Les
enfants gardent toujours un bon souvenir de ces journées.
Avec la nouvelle plateforme de l’Association Suisse de Football, il est aussi possible de se préparer
à ces tournois en travaillant en classe des aspects liés au football, via des activités conçues par des
spécialistes de la branche. Elles sont tout à fait PER compatibles, et peuvent être intégrées à vos
leçons d’éducation physique.
Pour l’édition 2020, les tournois auront lieu comme suit :
Le 13 mai, à Martigny, pour les 6H et les 7H
Le 20 mai, à Martigny, pour les 8H.
Les principaux changements pour cette édition : la disparition de la catégorie 6H United, la
règle de la passe en retrait sera appliquée, les dégagements des gardiens ont été revus.
Le processus d'inscription démarrera le 4 mars 2020. Nous vous demandons d’effectuer l’inscription
de vos équipes en ligne, via le site www.credit-suisse-cup.ch. Dernier délai d’inscription :10 avril
2020.
Nous nous réjouissons de vous retrouver avec votre classe en mai prochain, et vous adressons, chère
Enseignante, cher Enseignant, nos salutations sportives.
Association Valaisanne de Football
Le Président de la CJT
Didier Produit
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