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La réception des clubs lors de la Dreyeckland Trophee est tout à fait spéciale ! En effet, 4 maires font parti du
comité d'accueil pour souhaiter la bienvenue aux clubs. Ce tournoi est le projet de 4 communes qui vous
offrent un programme divertissant. La Dreyeckland Trophee rîme également avec bonne ambiance, hospitalité
exceptionnelle et organisation bien rôdée. Le tournoi se déroule dans la partie sud de l'Alsace où la France,
l'Allemagne et la Suisse se croisent.

CLUB(S) ORGANISATEUR(S)
Depuis 1998, l'organisation du Dreyeckland Trophée est entre les mains expertes des clubs FC Uffheim, FC
Bartenheim, A.S.L. Koetzingue et FC Kappelen. Ces 4 clubs de football se sont unis en formant l'Entente des Jeunes du
Pays de Sierentz (EJPS). Cette organisation se charge de développer le football auprès des enfants et des jeunes de la
région. Pour atteindre ce but, les dirigeants de l'EJPS établissent des contacts entre les jeunes de leurs clubs et des
joueurs étrangers. Les 4 clubs de cette organisation ont le soutien de leurs communes.

INFORMATION DU TOURNOI
Catégorie Né le/après    

le 01.01

Equipes par

catégorie

Equipes par

poule

Durée de

matches

Joueurs par

équipe

Minimum de

matches

Nombre de

remplaçants

U17 1990 10-12 4-5 1x25' 11 6 5

U15 1992 12-16 4-5 1x25' 11 6 5

U13 1994 12-16 4-5 1x25' 11 6 5

U11 1996 12-16 4-5 1x25' 7 6 rolling*

Remarques
• *rolling : possibilité de remplacer et de ré-entrer à tout moment des joueurs au cours des matchs
• Prenez note que les crampons en acier sont interdits sur les surfaces artificielles. Merci de vous munir également de
crampons en caoutchouc.

Installations sportives
Le Dreyeckland Trophée se déroulera dans 4 villages proches les uns des autres. Le site principal du tournoi est celui
de Bartenheim. Les terrains des villages d'Uffheim (à 4 km), de Kappelen (à 3 km) et de Koetzingue (à 8 km) viendront
s'ajouter aux terrains de Bartenheim. Ces 3 sites mettent à votre disposition un total de 6 terrains en pelouse et un
terrain artificiel. Les finales se dérouleront à Bartenheim le dimanche. Chaque site dispose de vestiaires et de
buvettes/stands pour vous approvisionner en boissons et nourriture.

Récompenses
• Une coupe pour chaque équipe
• Coupe du Fair-Play pour chaque catégorie
• Un souvenir par joueur

Pays participants 2004-2006
Belgique, Rép. Tchèque, France, Allemagne, Hongrie, Pays-Bas, Slovaquie, Suisse.
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Vainqueurs 2004 2005 2006

U17 SBC Son en Breugel (NL) SR Comar (FR) EJPS Uffheim (FR)

U15 EJPS Bartenheim (FR) R.E. Liègeoise (BE) SR Colmar (FR)

U13 J.S. Heppignies (BE) SK Hranice (CZ) vv Be Quick (NL)

U11 FK ZTS Dubnica (SK) EJPS Koetzingue (FR) Zeeburgia Amsterdam (NL)

PROGRAMME
L'Alsace est une région possédant une forte richesse culturelle et les participants du Dreyeckland Trophée pourront s'en
rendre compte. Les clubs arriveront le vendredi soir à Bartenheim et le tournoi débutera dès le samedi matin. Ce sera
aux participants d'assurer le spectacle sur les terrains lors des 6 matchs (au minimum) qu'ils effectueront durant le
week-end. Les matchs de poules auront lieu le samedi et seront suivis de la cérémonie d'ouverture à Bartenheim. Les
dirigeants de clubs seront accueillis lors d'une réception par le maire le samedi soir. Au même moment, les participants
pourront se divertir sur les pistes de karting ou au bowling situé à proximité. Les derniers matchs de poules, les matchs
de classement et les finales auront lieu le dimanche. Juste après le dernier coup de sifflet de l'arbitre, les participants
pourront se préparer pour une soirée de fête dans le gymnase de Bartenheim. Au programme de cette fête : cérémonie
de remise des prix et surprise pour fêter le 10ème anniversaire du tournoi.

Vendredi Après-midi Arrivée à Bartenheim

Remise des informations relatives au tournoi

Soirée Participants : soirée « portes ouvertes »

Samedi Journée Tournoi - matchs de poules

Soirée Cérémonie d'ouverture officielle

Réception des dirigeants

Programme libre, suggestion : karting, bowling

Dimanche Journée Tournoi - matchs de poules, matchs de classements / finales

Soir Programme festif avec cérémonie de remise des prix

et événement surprise pour le 10ème

anniversaire du tournoi

Lundi Matin Départ
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INFORMATION TOURISTIQUE
• Bartenheim. Ville la plus au Sud de la région des Vosges (dans le Nord Est de la France), Bartenheim compte 3 000
habitants.
• Bâle (à environ 25 kilomètres de Bartenheim). Ancienne ville romaine située à la jonction de la Suisse, de la France et 
de l'Allemagne. Centre ville avec de nombreux divertissements et attractions "cachées" telles les ruelles historiques
commerçantes, des monuments médiévaux et la cathédrale sur la Münsterplatz (image de marque de la ville).
• Vosges et Mulhouse (à 20 km de Bartenheim). La partie la plus au sud des Vosges (dans le nord-est de la France), est
l'endroit où on trouve la ville typiquement alsacienne de Mulhouse. Mulhouse est une ville voisine comptant plus de 200
000 habitants et offrant tous les avantages d'une métropole, tels qu'un centre agréable, un zoo fascinant avec des
jardins botaniques, un nouveau complexe d'arts modernes. A ne pas oublier, bien sûr le "musée national de
l'automobile".
• Musée National de l'Automobile (à 20 km de Bartenheim). Ce musée présente la fabuleuse collection de voitures des
frères Schlumpf qui compte plus de 500 voitures : Bugatti, Rolls Royce, Mercedes etc ... Découvrez tout ce que vous
avez toujours voulu savoir sur les voitures dans le Musée National de l'Automobile. Ce musée explique l'histoire de
l'automobile de 1878 à nos jours. Vous pourrez y voir des véhicules de toutes sortes : des Maserati, des Lotus et
d'autres voitures de courses. Vous aurez la possibilité de vous mettre derrière le volant de chacune des voitures. Et,
bien entendu, vous aurez la possibilité de conduire ces véhicules ... dans un simulateur ! Le musée est ouvert tous les
jours de 10h00 à 18h00. Plus d'informations sur : http://www.collection-schlumpf.com
• Piscine extérieure et piscine couverte au centre Aquatic de Rixheim (à 6 km de Bartenheim). Ouverture de 11h30 à
21h30 le vendredi, de 13h00 à 18h00 le samedi, de 08h30 à 13h00 le dimanche. Prix : 4 Euros par personne (pour les
adultes), 3 Euros par personne (pour les enfants de moins de 16 ans). Pour plus d'information voir :
http://www.ville-rixheim.fr/dn_piscine/
• Centre Aquatic de Saint Louis (10 km de Bartenheim). Ouvert de 12h00 à 19h00 le vendredi, de 10h00 à 20h00 le
samedi et le dimanche. Prix : 2,90 Euros par personne et par jour (pour les adultes), 1,45 Euros par personne et par jour
(pour les enfants). Tarifs réduits en soirée. Pour plus d'information, voir
http://www.cc-3frontieres.fr/centre-nautique-saint-louis.html
• Bowling et Karting à Bartenheim près du complexe sportif. Ouvert de 16h00 à 01h00 du matin le vendredi, de 14h00 à
20h00 le dimanche. Prix d'une partie, 5,50 Euros par personne (+1,50 Euros pour la location des chaussures). Prix pour
le karting : environ 9 Euros pour une session de 6 minutes. Pour plus d'information voir : http://www.eurokarting.fr/
• Distances entre :
Paris - Bartenheim : 560 km
Lille - Bartenheim : 641 km
Lyon - Bartenheim : 403 km
Marseille - Bartenheim : 710 km
Strasbourg - Bartenheim : 121 km
Genève - Bartenheim : 275 km
Bruxelles - Bartenheim : 550 km

INFORMATION SUPPLéMENTAIRE
Repas en cantine : 
Pour les participants prenant leurs petits déjeuners et/ou dîners en cantine scolaire, celle-ci se trouve situé à
Bartenheim, dans le gymnase principal. Le samedi et le dimanche, vous aurez la possibilité de prendre votre repas sur
les complexes sportifs (frites, saucisses, hamburgers, viandes) pour un prix raisonnable (exemple : frites + viande à
environ 6 Euros ; hamburger à 4 Euros). Les repas doivent être commandés en mâtinée afin d'éviter la queue le midi.
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