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BIEN PLUS QUE DU SPORT !  
 

  CHAMPIONNAT  2017 - 2018 

  

L’activité physique et sportive est un des facteurs déterminant pour l’état de santé des 
individus.  
Le CDSE67 propose des activités régulières sous forme de championnats et des activités ponctuelles tout au long 
de l’année, telles les « Lauriers du Sport d’Entreprise ».  L’une de nos activités régulières est le « football à 7 » dont 
nous vous proposons de découvrir la rétrospective de la saison 2016-2017 et la nouvelle formule pour le prochain 
championnat, le tournoi de FUTSAL,  la coupe FFSE, le challenge « inter-entreprises »… 

LE CHAMPIONNAT D’AUTOMNE  Septembre à Décembre 2016  
  

Quinze équipes ont participé à ce  

championnat, nouvelle formule, qui a vu 

les forfaits des équipes de Lilly et 

Sécuritas et l’arrivée des équipes  de 

Aseas2, Cmcic2, AsPandore et Météo-En.  

Les 15 équipes ayant participé au 

championnat d’Automne :  

De gauche à droite et de haut en bas : 

Merck2; Eps; Asp67 ; Usld ; Fcsl1; 

Cmcic1; Engie1 ; Fcsl2; Aslga ; Engie2; 

Cmcic2 ; Sécuritas ; Sport Azur ; Météo-

En ; Merck1 ;  

Cette nouvelle formule, adaptée à celle de la ligue des champions, a vu l’As Crédit Mutuel-Cic1 prendre la 

1ère marche sur le podium suivie des équipes de Merck1 et de Euro Protection Surveillance. 

   

  

Rétrospective 

Saison   

2016 – 2017 
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CHAMPIONNAT du PRINTEMPS  Avril à Juin 2017  
  

Quatorze  équipes, réparties en 4 groupes,  ont participé au championnat du Printemps 
qui s’est déroulé également sur 2 tours. 

 

Groupe A :  
Cmcic1 ; Fcsl2 ; Asp67 ; 
Cmcic2. 
Groupe B :  
Merck1, Sport Azur ; 
Engi2. 
Groupe C :  
Aslga ; Fcsl1 ; Eps ; 
Météo-En. 
Groupe D :  
Merck2 ; Engie1 ; Puma 

Au classement général, au terme du 2ème 
tour c’est l’équipe de Merck1 qui  monte  
sur la 1ère marche du podium, suivie des 
équipes de l’As Crédit Mutuel-CIC1,  des 
gendarmes ASLGA et de Merck2 . 
 

Dans le groupe B, c’est l’équipe de Engie1 
qui s’est imposée devant les équipes du 
FCSL2, Sport Azur et Fcsl1. 
Dans le groupe C,  c’est l’équipe de l’As 
Pandore 67 qui s’est classée 1ère devant 
les équipes EPS, Engie2 et Cmcic2 

  

TOURNOI DE FUTSAL  Février 2017  

  

Cinq équipes inscrites 
pour cette 3ème édition 
organisée par le CDSE67 
et l’équipe USLD  le          
3 février à Duppigheim.  

Le tournoi a été 
remporté par l’équipe 
ASLGA suivie des 
équipes de USLD ; 
CMCIC2 ; 

LILLY ; EPS et FCSL.  
 

 

 

Jean Claude 

DIETRICH 

Responsable du 

football à 7 du 

CDSE67   

dietrijc@evc.net   

06 36 576 577 

vous invite à venir 
nous rejoindre et se 

fera un plaisir de 
répondre à vos 

questions. A noter que 
le  championnat est 

mixte. 
Le règlement est 

disponible sur   le site 

http://ffse67 
foota7.free.f 

 

Son binôme 

 

Grégory 

KIENTZY 
Gkientzy1@yahoo.fr 

06 68 38 22 69 
 

Une aide précieuse 
pour assurer la 

gestion de l’activité 
footballistique 

http://ffse67.foota7.free.fr/
http://ffse67.foota7.free.fr/
http://ffse67.foota7.free.fr/
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COUPE FFSE67     
  

 

    

CHAMPIONNAT SAISON 2017-2018     Septembre à Juin  

 16 équipes inscrites au championnat  Le tournoi de Futsal, la COUPE FFSE67…   

 

En septembre,  la saison 2017 - 2018 avec la nouvelle 
formule de championnat, validée par les responsables 
des équipes, verra les 16 équipes  se rencontrer de 
septembre 2017 à juin 2018 en match unique.   
Le programme sera communiqué après le 20 août. 
 
Nous souhaitons la bienvenue à l’équipe de SOPRA STERIA  
au sein de la Fédération Française du Sport Entreprise  
ainsi que le retour des équipes de PUMA et de METEO-EN 
NB : les entreprises n’ayant pas assez de joueurs peuvent 
créer une équipe avec des joueurs d’une autre entreprise.  
                                                                                                                          
La coupe FFSE67 va se dérouler sur quatre  journées, deux 
en automne  et deux au printemps. 

Cela permettra aux équipes de jouer plus de matches. 

Inscription ouverte dès à présent.                                                      

Cette coupe est également ouverte aux nouvelles 

équipes qui souhaiteraient découvrir nos activités.   

La licence FFSE est obligatoire.   
A noter que la souscription de la primo-licence à partir 
de septembre 2017  aura une validité jusqu’au 31/12/2018 

Inscription auprès du responsable du football à 7  

                                                     
Le tournoi de FUTSAL sera reconduit en février 2018  

  
Nous étudions également la possibilité d’organiser un 
tournoi mensuel durant la période hivernale.  

 

Le challenge « inter-entreprises » sera également 
proposé en 2018          

 

 

E PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT  

 REGLES DU JEU  CALENDRIER  RESULTATS  

Le règlement disponible sur le site 
http://ffse67.foota7.free.fr   est 
validé par les responsables 
d’équipes.                                              
Pour l’essentiel :        
 * Pas de hors-jeu,  
 * Tâcles interdits,  
 * Les buts marqués par les  
     filles comptent “ double”.  

  

Les responsables des équipes se 
concertent pour la programmation 
de leurs matches et communiquent 
les coordonnées aux responsables  
du footà7.  

  
Les feuilles de matches sont gérées 
par Grégory et devront lui être 
transmises (avec copie à Jean Claude)  

La saisie des résultats génère le 
classement.  

  

  
La coupe 2017 n’a pas eu lieu  

Ci-contre les finalistes de 

l’édition 2016 à Molsheim.    

  

  

http://ffse67.foota7.free.fr/
http://ffse67.foota7.free.fr/

