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32e tournoi cantonal scolaire Crédit Suisse Cup  
du samedi 18 mai 2019 à Bassecourt, Courtételle et Delémont. 

  

 
 
 
Madame, Monsieur, 
 

Afin de vous préparer au mieux  pour cette importante manifestation (271 équipes représentant  
près de 2500 participant-e-s), nous portons à votre connaissance les modalités d'organisation ci-
après :  
 
 
 
  

1. Répartition et tâches sur les sites de compétition 
 

 
 

1.1  A Bassecourt :  - 6e années H – Garçons 36 équipes et Filles 15 équipes. 

 -  Nombre de terrains : 4 comme en 2018. 

Tâches OCS : 

 Réservation des vestiaires de l'école enfantine – mentionné dans les 
directives aux équipes "vestiaires Filles". 

 Réservation d'une tente Paratte Sàrl. 

 Pose de 2 WC chimiques. 

 Transport des paires de buts manquantes. 

Tâches FC Bassecourt : 

 Vestiaires de l’école enfantine - prendre contact avec le concierge M. 
Gérard Ory 079 159 72 24 pour la remise des clés. 

 Montage/démontage de la tente – à convenir avec Paratte Sàrl 032 422 
58 81. 

 Local pour les samaritains vide et nettoyé. 

 Un camion-remorque pour le jury. 

 Prévoir une table et un banc pour la ligue jurassienne contre le cancer – 
action de prévention durant le tournoi. 

 A fournir par le club local : les arbitres, un responsable des arbitres 
chargé de l’organisation, un responsable micro au jury, le personnel de 
surveillance des installations et la gestion complète du site, buvette, 
poubelles, etc... 
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1.2  A Courtételle : -  7e année H – Garçons 33 équipes et Filles 18 équipes 

   -  8e année H – Garçons 48 équipes et Filles 23 équipes 
 -  Nombre de terrains : 13 comme en 2018. 

 Tâches OCS : 

 Pose de 4 WC chimiques. 

 Installation d'une sonorisation (Charmillot). 

 Mise en place d'une remorque avec 10 palettes (Rihs). 

 Transport des paires de buts manquantes. 

 Tâches FC Courtételle :  

 Parking – champ à côté du complexe sportif. 

 Organisation du parcage sur le site par le SIS Courtételle. 

 Prévoir une table et un banc pour la ligue jurassienne contre le cancer 
action de prévention durant le tournoi. 

 Réservation de tables et chaises pour le jury – installation dans la 
remorque vendredi 17 mai. 

 A fournir par le club local : les arbitres, un responsable des arbitres 
chargé de l’organisation, le personnel de surveillance des installations et 
la gestion complète du site, buvette, poubelles, etc... 

 A noter que l’on n’a pas réservé de tente, tout comme en 2018. 
 
 

1.3  A Delémont : -  9e année H – Garçons 16 équipes et Filles 16 équipes 
 - 10e année H – Garçons 17 équipes et Filles 18 équipes. 
 - 11e année H – Garçons 15 équipes et Filles 16 équipes. 
 -  Nombre de terrains : 14. 

Tâches OCS : 

 Réservation et installation de deux cantines auprès du FC Vicques. 

 Réservation de 20 tables pour les cantines Paratte Sàrl. 

 Pose de 4 WC chimiques. 

 Installation d'une sonorisation (Charmillot). 

 Mise en place d'un camion pour le jury (Gobat SA). 

 Demande aux SI pour enclencher la borne électrique. 

 Informer Bernard Studer et fils de la date du tournoi et des incidences sur 
le chemin menant aux Prés-Roses. 

 Demander à la police locale de poser des signaux "interdiction de 
parquer" le long du chemin conduisant aux Prés-Roses. 

 Transport des paires de buts manquantes. 

 Tâches SR Delémont : 

 Installation des tables dans les cantines. 

 Prévoir une table et un banc pour la ligue jurassienne contre le cancer – 
action de prévention durant le tournoi. 

 A fournir par le club local : les arbitres, un responsable des arbitres 
chargé de l’organisation, le personnel de surveillance des installations et 
la gestion complète du site, buvette, poubelles, etc... 

 A noter que l’on ne met plus de vestiaires à disposition des équipes depuis 
plusieurs éditions. 
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2. Etablissement des programmes des matches 

 OCS et Yann Kottelat. 
 
3. Echéancier 

3.1  Convocation des équipes : 

 L'OCS enverra tous les programmes et dernières informations dans la semaine du 29.04-
03.05.2019. 

 
3.2  Convocation des arbitres :  

 Par les soins des clubs organisateurs (nous sommes à disposition si vous avez besoin de 
copies). 

 
3.3 Préparation des infrastructures :  

 Transports des buts par OCS jeudi 16 et vendredi 17 mai 2019 – retour, lundi 20 et mardi 
21 mai 2019. 

 Marquage, fauchage, pose des buts avec fixation au sol et numéros de terrain (fournis par 
OCS) : par les soins du club organisateur (à faire dès jeudi 16 mai 2019). A Delémont, le 
fauchage et le marquage des terrains sont exécutés par les TP (demande par OCS). 

 Visites des installations : vendredi 17 mai en fin de journée. 

 Toutes les installations doivent être fonctionnelles le samedi 18 mai 2019 à 08h00. 
 
4.   Location des cantines 

 2 cantines FC Vicques (Delémont) – contrat de location réglé. 

 1 cantine Paratte Sàrl (Bassecourt) – contrat de location réglé. 
 
5.  Divers  

 L'OCS informe l'Hôpital du Jura de la date du tournoi, de son organisation et du nombre de 
participant-e-s. 

 L'OCS s'occupe de la réservation des samaritains pour chaque site de compétition. 

 Le prix des bouteilles de limonade (1,5 l.) a été arrêté à Fr. 6.00, eau 3 dl. à Fr. 2.50 (plate 
et gazeuse), limonade 3 dl. à Fr. 3.00. Merci de faire respecter ce prix sur tous les sites. 

 Nous vous rappelons que les arbitres sont tenus de consommer les boissons alcoolisées 
aux alentours de la buvette et non sur et autour des terrains de jeux. 

 
 
Je reste à disposition pour tout complément d'information - patrick.sylvestre@jura.ch – 032 420 34 55 – 
078 630 02 06. 
 
Avec nos plus chaleureux remerciements pour votre travail et pour votre collaboration et avec nos 
salutations les meilleures. 
 
 
Patrick Sylvestre 
Office des sports 

mailto:patrick.sylvestre@jura.ch


DEGRES

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Garçons 6ème 8 8 2 1 20 27 30 36

Garçons 7ème 12 10 2 4 19 19 33 33

Garçons 8ème 18 16 6 5 24 27 48 48

Garçons 9ème 8 6 3 1 10 9 21 16

Garçons 10ème 7 9 4 3 4 5 15 17

Garçons 11ème 9 7 3 4 10 4 22 15

Filles 6ème 2 4 0 1 6 10 8 15

Filles 7ème 4 7 1 1 11 10 16 18

Filles 8ème 12 7 1 2 14 14 27 23

Filles 9ème 12 7 3 2 14 7 29 16

Filles 10ème 7 9 1 3 9 6 17 18

Filles 11ème 10 6 4 4 7 6 21 16

TOTAL 109 96 30 31 148 144 287 271

Bassecourt : Courtételle : Vicques : Delémont :

6G 36 7G 33 9G 16 10G 17

6F 15 7F 18 9F 16 11G 15

8G 48 10F 18 11F 16

8F 23

Total : 51 122 50 48 271

FRANCHES-MONTAGNES VALLEE DE DELEMONT TOTAL

32
ème

 TOURNOI CANTONAL SCOLAIRE 2019 DE FOOTBALL 

CREDIT SUISSE CUP - SAMEDI 18 MAI 2019

RECAPITULATIF

AJOIE


