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LE SPORT COMME VOUS L’AIMEZ, QUAND VOUS LE VOULEZ ….  DANS CE NUMERO 

Pourquoi le sport 
d’Entreprise ? 
Pratiquer une activité sportive a été de 
tous temps un besoin pour les 
individus.  

 En dehors de ses bienfaits sur la santé 
et le moral, la pratique d’une activité 
sportive au sein d’une entreprise 
dynamise l’esprit d’équipe et créée 
des liens d’amitiés. 

Rejoindre la FFSE permet aux salariés 
des différentes Entreprises de se 
rencontrer et de créer des relations 
inter-entreprises. 

 

Le CDSE 67 :  Comité Départemental 

du Sport d’Entreprise du Bas Rhin,  

 

 permet la pratique de différents 
sports dont le Football à 7, 

 vous propose de pratiquer votre 
sport favori de manière suivie 
grâce aux championnats, 

 et/ou de manière occasionnelle 
lors des challenges. 

Rappelons que le CDSE67 organise 
chaque année deux  championnats 
de football à 7 distincts :  

-  en automne  
-  au printemps  

 
 

Championnat du 
Printemps 2013 
Après la trêve nous entamerons la 
2ème partie de la saison 2012/2013. 

 

Après l’équipe de Sport Azur qui nous 
a rejoint en Automne 2012, voilà que 
les équipes du FC Koenig Reiminger 
et de Groupama nous rejoignent pour 
ce championnat du printemps. 

 

Nous leurs souhaitons la bienvenue au 

sein de la Fédération Française du 
Sport d’Entreprise. 

 

 

 

Pour ce championnat ,  13 équipes 
sont inscrites et réparties en 2 
divisions : 

 

DIVISION  1 : CREDIT–MUTUEL ; EPS 
(euro protection surveillance) ; 
LILLY ; MILLIPORE1 ; SPORT AZUR ;  
6RMAT ; 

 

DIVISION 2 : DELPHI ; DOUANES ; 
GROUPAMA ; FC KOENIG REIMINGER ; 
MILLIPORE 2 ; SIDEL et HUS (Hôpitaux 
Universitaires de Strasbourg) 

 

 

Le challenge de 
football à 7  
 

Ce challenge est ouvert aux hommes 
et aux femmes de toutes les 
entreprises. 

Cette année  il  sera organisé sur une 
soirée, un vendredi soir dans la 1ère 
quinzaine du mois de juin. 

 

Nous ne manquerons pas de vous 
communiquer les informations le 
moment venu.

…grâce au SPORT d’ENTREPRISE 
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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. 

 

Pourquoi pas 
créer  une 
division  
réservée aux 
équipes mixtes 
ou aux équipes 
qui 
souhaiteraient 
jouer 
occasionnelle-
ment.         

 Avis aux 
amateurs !

 

 

 

 

Championnat d’Automne 2012 

     

Ci-dessus 9 des 11 équipes ayant 
participé au championnat 
d’Automne2012 

DIVISION 1 

Très bonne organisation 
des équipes. A noter le 
parcours des militaires, 
de retour de mission à la 
mi-octobre. 

80 buts marqués lors de 
ce championnat. 

DIVISION 2 

L’organisation des 
matches a été plus 
laborieuse. Seules deux 
équipes ont joué tous 
leurs matches.  

Bravo à l’équipe de Sport 
Azur qui a rejoint le 
championnat en cours de 
route et  joué son dernier 
match le  14 janvier. 

68 buts marqués lors de 
ce championnat. 

PODIUM  

Division 1 : Millipore 1,              
Crédit Mutuel, 6Rmat 

Division 2 : Sport Azur, Millipore2, 
Dephi . 

FAIR PLAY : Crédit Mutuel et Sport 
Azur. 

  

 

 

Compte tenu de l’arrivée de deux 
nouvelles équipes en Division 2, 
l’équipe de Sport Azur va monter en 
Division 1 

LE PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

REGLES DU JEU CALENDRIER RESULTATS 

Le règlement est disponible sur le 
site  . 
http://ffse67.foota7.free.fr 

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 au 
responsable du 
football à 7. 

 

Les feuilles de matches sont 
transmises au responsable du 
football à 7. 

La saisie des résultats génère le 
classement par division et par 
championnat. 

 

. 
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