
 

 

 

Chers Collègues, 

 

 

Comme chaque année, l’Association fribourgeoise de Football, en collaboration avec la DICS, organise la 

traditionnelle  Crédit Suisse Cup.  

 

Toutes les classes de 6H (ou 5-6H), de 7H (ou 6-7H), de 8H (ou 7-8H), 9H, 10H et 11H du canton ont la 

possibilité de participer à cette activité sportive ! 

  

Vous trouverez toutes les informations importantes (règlement, liste des joueurs, code de conduite, 

coordonnées des responsables…) sur notre site, à l’adresse suivante : 

http://www.affcscup.ch/ 

 

Nous  vous prions de bien vouloir vous inscrire en ligne sur le site précité, rubrique « Inscription ». Les 

inscriptions sont ouvertes du 20 janvier 2020 jusqu’au 15 mars 2020 inclus. Passé ce délai, les 

inscriptions ne seront plus prises en compte. 

 

Pour l'accès à la page "inscription", un mot de passe est nécessaire. 

 

Mot de passe : sur friportail 

 

 

Les programmes des tournois devront être téléchargés directement sur le site (rubrique « primaire » ou 

« CO »). 

 

Nous recherchons, comme d’habitude, des collègues qui accepteraient de prendre en charge 

l’organisation de tournois qualificatifs primaires. Il s’agit de gérer le déroulement du mardi après-

midi, le planning étant donné par les organisateurs cantonaux. Nous espérons pouvoir ainsi éviter au 

maximum les longs déplacements !  

D’avance un GRAND MERCI à ces personnes. 

 

Dates des tournois :  

- qualifications : 6H-7H-8H : Mardi après-midi 28 avril 2020 / réserve 05 mai 2020                      

- finales cantonales : 6H-7H-8H : Vendredi soir 15 mai 2020 dès 17h  /  

                                           réserve vendredi soir 29 mai 2020 dès 17h 

     9H-10H-11H : Vendredi soir 08 mai 2020 / réserve 15 mai 2020 

- finales suisses : Vendredi 12 juin 2020 à Bâle 

Veuillez SVP vérifier vos disponibilités pour toutes les dates prévues ! 

 

D’entente avec le service des sports de la DICS, les tournois qualificatifs se dérouleront une nouvelle fois 

un mardi après-midi, considéré comme après-midi sportif. Les élèves qui ne désireraient pas jouer devront 

tout de même être présents (chaque équipe a besoin de supporters !) ou placés dans une autre classe. 

En espérant pouvoir répondre à vos attentes, nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et vous adressons 

nos salutations sportives ! 

Pour les organisateurs, 

Frédéric Schafer 
frederic.schafer@fr.educanet2.ch 

http://www.affcscup.ch/

