
  

       

 

 

Calendrier 
Début de la compétition à partir du Mercredi 27 mars au Mercredi 3 avril (Semaine 13 et 14) 

 

Organisation 
 

 

41 équipes (12 SBFV + 29 LAFA District Alsace). 
7 groupes de 3 équipes et 5 groupes de 4 équipes (les secteurs géographiques ont été 
privilégiés) 
Les rencontres sont jouées une fois à domicile et une fois à l'extérieur 
Les dates du calendrier sont à respecter scrupuleusement, on peut avancer les 
matchs (le calendrier a été établi en fonction du calendrier général de la LAFA district 
Alsace). 
Le cas échéant ou le match ne pourrait avoir lieu pour des raisons cohérentes. Il faudra 
impérativement en informer par mail le responsable du Trophée Adrien Zeller 
(zindy.patrice@lafafoot.fr) avec un mail joint de l'accord de l'adversaire et ne pourra pas être 
fixer à une même date de Championnat, Paco Matéo ou Coupe d'Alsace. 
La nouvelle date fixée par les clubs après les dates initiales ne peuvent qu'être valider par le 
responsable allemand et français en commun accord. 
Transmettre les feuilles de matchs à la LAFA District Alsace dans les 72 heures après la date 
du match. 

 
Il est important que les matchs de cette compétition doivent se jouer dans un esprit 
d'échange, de convivialité et de respect. 

 

Dates du calendrier 

1ère journée (Semaine 13 et 14) du Mercredi 27 mars au Mercredi 3 avril 2019 
2ème journée (Semaine 15 et 16) du Mercredi 10 avril au Mercredi 17 avril 2019 
3ème journée (Semaine 17 et 18) du Mercredi 24 avril au Dimanche 5 mai 2019 
4ème journée (Semaine 23 et 24) du Mercredi 5 juin au Mercredi 12 juin 2019 
5ème journée (Semaine 24 – 25 et 26) du Mercredi 13 juin au Mercredi 26 juin 2019 
6ème journée (Semaine 26 à 34) du Samedi 29 juin au Samedi 24 août 2019 

 
8ème de Finale (Semaine 36 et 37) du Mercredi 4 septembre au 11 septembre 2019 

Plateau Final Samedi 21 septembre 2019 (en Alsace) 

 

8 èmes de finale : 
Le premier des 12 groupes et les 4 meilleurs deuxième seront qualifiés en cas d'égalité pour 
la qualification seront pris en considération: 
1) La différence de buts 
2) La meilleure attaque 
3) La confrontation direct entre les 2 ex aequo et 
4) Le tirage au sort 

Challenge transfrontalier des vétérans 
« Trophée Adrien Zeller» 

Saison 2018 - 2019 

1er tour : 



 
 

Temps de jeu: 2x 35 mns en cas d'égalité pas de prolongation. 
5 tirs au but et en cas d'égalité sera pris en compte le but en or. 
En cas d'égalité sur l'ensemble des rencontres: Différence de buts, buts marqués ou 
confrontation direct (Résultat entre les équipes) 
Les 8 équipes vainqueurs de chaque rencontre seront qualifiées pour la journée finale du 21 
septembre 2019 (en Alsace) dans le cadre de la Journée Franco / Allemande du Football 

 
 

Arbitrage 
Lors du premier tour, les arbitres bénévoles seront mis à disposition par le club recevant. 
A partir des 8èmes de finale, les arbitres sont désignés par les Ligues organisatrices et les 
frais d’arbitrage seront réglés par les clubs recevants. 

 

Participation 
Sont autorisés à participer les joueurs en possession d’une licence au profit du club et âgé de 
35  ans  lors  de  l’année  en  cours.  Il  devra   donc   être   né   en   1984   (ou   avant)  
chaque équipe pourra inscrire 16 joueurs sur la feuille de match, tous les 16 pouvant participer 
à la rencontre ; un joueur qui a été remplacé peut à nouveau participer au match 

 

Décompte des points 
décompte des points : 
victoire = 3 points 
match nul = 1 point 
défaite = 0 point 
forfait ou autres = 0 point 

 

Journée Finale 
La L’AFA District Alsace organisera la journée finale et mettra à disposition toutes les 
récompenses et coupes. 

 
Patrice ZINDY 
Responsable Trophée Adrien Zeller 
06 88 49 08 39 
zindy.patrice@lafafoot.fr; 


