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La « Credit Suisse Cup » est le Championnat sco-
laire de football officiel de la Suisse. Chaque année, 
beau-coup de filles et de garçons se réjouissent de 
pouvoir participer à ce tournoi organisé par l’ASF 
(Association Suisse de Football) et les Associations 
régionales dont l’AFF/FFV (Association fribourgeoise 
de football). Bien qu’il soit important de gagner, ce 
sont surtout la participation et le plaisir de jouer qui 
sont au premier plan !

Lorsqu’on joue passionnément au football et qu’on 
forme une bonne équipe avec ses copains, il n’est 
pas ex-clu qu’on soit encore en lice lors de la jour-
née de finale nationale, et même qu’on remporte la 
victoire dans le cadre de cette manifestation spor-
tive importante dédiée au sport des jeunes et la plus 
grande en Suisse. Une chose est sûre, le plaisir sera 
au rendez-vous pour les grands comme pour les pe-
tits lors des finales canto-nales et de la finale natio-
nale à Bâle. 

Une fête du football et une tradition

C’est en 1970 qu’ont été organisés les premiers tour-
nois scolaires, à l’initiative de Karl Rappan, l’ancien 
entrai-neur national et directeur technique de l’ASF. 
Charles Rubli et Walter Jäger ont ensuite développé 
l’idée et l’ont menée au premier championnat sco-

laire officiel de Suisse en 1981 : la Coupe Philips. Des 
écoliers passionnés de football et venant de toute la 
Suisse ont ainsi pu s’affronter sportivement pour la 
première fois. Ricardo Ca-banas, Alex Frei, Alain Sut-
ter ou Remo Meyer sont quelques-unes des vedettes 
suisses qui étaient déjà de la partie dans leur ado-
lescence. Aujourd’hui, on rencontre encore ces stars 
en tant que spectateurs, et ceux qui ont de la chance 
peuvent obtenir un autographe ou même deux.

Le tournoi n’a cessé de prendre de l’ampleur au cours 
de ces dernières années. Toujours plus de filles et 
de garçons y participent chaque année. Parmi tous 
les participants, près de 300 équipes se qualifient 
pour la jour-née de la finale. Tout le monde ne peut 
malheureusement pas gagner : seules 13 équipes 
peuvent, dans leur catégorie respective, remporter 
le trophée convoité. 

La banque Credit Suisse est le partenaire principal 
du Championnat scolaire depuis 1999 et soutient 
l’ASF en-core aujourd‘hui. L’organisation et la réali-
sation de cet évènement, qui fait sensation égale-
ment par les nom-breuses attractions tout autour 
des matchs, nécessitent chaque année de nom-
breuses heures de travail.



2

CS CUP
LE FOOTBALL POUR LES STARS DE DEMAIN

28.04.2019 – Qualification coupe Suisse FF19 – VSG 
07.05.2019 – CS Cup éliminatoires primaire
10.05.2019 – CS Cup CO
14.05.2019 – CS Cup éliminatoires primaire (Réserve)
17.05.2019 – CS Cup CO (Réserve)
24.05.2019 – CS Cup Finales primaires
29.05.2019 – CS Cup Finales primaires (Réserve)
12.06.2019 – CS Cup Finales à Bâle

Quelques chiffres éloquents :

Plus de 5’800 équipes participantes lors des qualifications cantonales.
3000 enfants et adolescents répartis en 300 équipes lors de la journée de la finale.
Des milliers d’heures de travail.
Des centaines de terrains de football.
D’innombrables arbitres, fonctionnaires et aides.

Quelques chiffres pour le canton de Fribourg :

Plus de 550 équipes (plus de 5’000 filles et garçons) des écoles primaires.
Plus de 80 équipes (plus de 800 filles et garçons) des écoles secondaires.
Plus de 30 sites pour les tournois des écoles primaires .
Groupe de 8 personnes qui s’occupent d’organiser, gérer et coordonner entre les écoles et les 
clubs pour la gestion des tournois.
6 sites pour les finales cantonales.


