
 

Tournoi scolaire de football (7x7) 
 

 

Date: Lundi 1er mai 2023 
 
Lieux : Neuchâtel, Pierre-à-Bot   (Les lieux des tournois seront déterminés 
 La Chaux-de-Fonds, La Charrière  en fonction du nombre d’inscriptions reçues) 
 Boudry, Les Buchilles 

 

Classes concernées 

 
Garçons Filles 

6ème - 7ème - 8ème - 9ème - 10ème - 11ème  6ème - 7ème - 8ème - 9ème - 10ème – 11ème 

 

 

Conditions de participation 
 

Equipe(s) 

-     Equipes garçons : formées des élèves en provenance au maximum de deux 
classes différentes (6ème, 7ème, 8ème et 9ème) et pour les 10ème et 11ème 
provenant de 2 groupes maximum (ou classe de gym). 

-     Equipes filles : laissées à l'appréciation des enseignants. Pas de restriction 

du nombre de classes, par contre, les équipes seront attribuées à la catégorie correspondante 
aux filles les plus âgées. 

- Les groupes « SAE » sont exclus de cette coupe. Par contre, 2-3 

joueurs(euses) des classes SAE peuvent participer avec une autre classe ou groupe. 

-   Toutes les équipes : seront composées au minimum de 7 joueurs(euses) (1 gardien(ne) + 6 
joueurs (euses) de champ) mais au maximum 11 joueurs(euses) par équipe. 

-      Un joueur(euse) n'est pas autorisé à jouer avec deux équipes. 

-      Chaque équipe portera le nom de son collège. 

Encadrement 

- La présence d'un adulte accompagnateur (coach, parent, enseignant) par équipe est 
 obligatoire. 
 

Inscription 

-      Aucune finance d'inscription ne sera perçue. 
 

Fair-Play 

-      Au nom de l'équité et de l'éthique sportive, prière de respecter toutes les conditions de 
 participation ci-dessus. 
 

 

. /. 
 
 
 



 

 
 

Règlement de jeu 
 
Le règlement de jeu de l'Association Suisse de Football fait foi (Juniors D). Un règlement 
administratif sera joint au programme des matches. Les équipes se présentent dans une tenue 
uniforme. Il n'y a pas de hors-jeu. Les trois terrains retenus sont synthétiques, seules les 
chaussures de football avec des crampons en matière plastique sont autorisées (crampons moulés) 
ou des baskets. Les protège-tibias sont fortement conseillés. 
 

 

 

Finale nationale de la coupe Crédit Suisse à Bâle 
 
Les vainqueurs de chaque catégorie (garçons 6, 7, 8, 9, 10, 11ème, et filles selon les catégories 
présentes), seront qualifiés pour la finale nationale qui se déroulera cette année 
le mercredi 14 juin 2023 à Bâle. 
 

 

 

Horaire définitif et programme 
 
Les horaires parviendront, en temps voulu, aux équipes inscrites par l'intermédiaire des secrétariats 
des écoles ainsi qu’aux responsables adultes des équipes inscrites. La durée des matches sera 
fixée en fonction du nombre d'inscriptions. 

 

 

 

Délai :          mercredi 5 avril 2023 
 

Passé ce délai, les inscriptions ne seront plus prises en considération. 

Attention, places limitées, seules les 120 premières équipes inscrites  
seront prises en compte. 

 

Inscriptions : directement en ligne sous : www.credit-suisse-cup.ch 

 

 

 

Renseignements:   M. Stéphane Juvet 

   Tél. 032 853 44 55 
    Mail anf@football.ch 
 

 
 
Neuchâtel, mars 2023 


