Konfi-Cup

L'idée
Organiser une compétition de football pour les jeunes de la confirmation durant leur préparation ...
Le soutien mutuel - gagnant pour tous
Les paroisses et les clubs se sont réunis dans ce projet et ont aidé à travailler avec les adolescents
( prévention de la violence, la coordination de la formation, l'intégration, les relations garçons-filles, ...).
La Konfi-Cup veut pousser les confirmands à pratiquer du sport dans leurs temps libres et qu'ils peuvent
apporter leurs compétences dans l'Eglise. Les parents des confirmands peuvent participer d'une
manière inhabituelle et d'accompagner le temps de confirmation de leur enfant.
Les Règles
Les matchs sont joués selon les règles officielles de la Fédération allemande de football sous la
supervision d'arbitres agréés. Ne sont éligibles à jouer la Konfi-Cup que les confirmands qui célèbrent
leur confirmation dans une année donnée. Une équipe se compose de 5 joueurs de champ et un
gardien de but. Il doit y avoir au moins deux filles dans chaque équipe. Les matchs se jouent sur un
demi-terrain de football. La durée du match est de max. 2 x 20 minutes.
L'extention dans le cadre des Eglises nationales
Le vainqueur d'un tournoi national sera déterminé sur une journée. Donc, jusqu'à présent, plusieurs
diocèses du pays sont impliqués dans le projet : die Ev. Luth. Kirche in Bayern, die Ev. Kirche BerlinBrandenburg-schlesische Oberlausitz, die Ev. Kirche in Hessen und Nassau, die Ev. Kirche von
Kurhessen-Waldeck, die Ev. Kirche der Pfalz, die Ev. Kirche von Westfalen und die Ev. Landeskirche in
Württemberg. D'autres églises de plan national devraient se joindre au projet.
L'objectif: Un tournoi final plus large
Le but est de mettre en œuvre dans le cadre de la Coupe du Monde de Football féminin en 2011 en
Allemagne une première Konfi-Cup internationale. La fédération allemande de football a réaffirmé son
intérêt pour la coopération pour la conception de ce tournoi. L'organisation générale est coordonnée par
Volker Wurtemberg ( Contact: volker.steinbrecher @ ev-akademie-boll.de ).

