
 

 

Le Tournoi en salle de Noël de Sélestat est une 
combinaison parfaite entre un tournoi sportif  
ambitieux qui favorisera les échanges éducatifs, 
sportifs et culturels entre des enfants venant de tout 
l ’Est de la France et au-delà tout en profitant d’un 
séjour au pays de Noël  : bienvenue à Sélestat !  

Ce tournoi réunit les efforts du 
club FC Sélestat, de la 
commune de Sélestat 
fortement investie dans le 
domaine éducatif des jeunes. 
Sous le parrainage de Pierre 
Jacky sélectionneur de 
l’Équipe de France Futsal et le 

 partenariat avec la LAFA
 

http://www.selestat-tourisme.com/
http://www.blog.fcselestat.org/
http://www.ville-selestat.fr/


  

De ses frontières du Nord au Sud de l’Alsace, 
d'Est en Ouest, ce tournoi a pour objectif de 
réunir pour sa première édition des enfants et 
éducateurs passionnés et ouverts à des 
échanges qui sortent de leur sphère habituelle. 
Au-delà de l’aspect sportif, la ville de Sélestat, 
située en plein coeur du pays de Noël offrira de 
belles occasions de rêver aux enfants. Des 
activités autour de Noël sont déjà en discussion 
avec notamment la visite du féérique château du 
Haut Koenigsbourg ou le marché de Riquewihr 
et toutes les animations locales au sein même 
de la ville de Sélestat qui a vu la création de la 
célèbre tradition du sapin de Noël.   
 

Vous l’avez compris, c’est toute 
une communauté autour du ballon 
rond qui se mettra à disposition 
pour accueillir les visiteurs. Un 
programme qui va associer 
découverte et échange culturel, 
visites et rencontres sportives. Le 
sport lui-même ne sera que l'outil 
qui permettra à tous de se 
retrouver et se découvrir autour 
d’une passion commune et une 
merveilleuse fête sportive.  
Que vous soyez en élite ou en 
loisir : soyez la bienvenue à 
Sélestat ! 
  
 

Je rêve Noël… 
    …je rêve football 

Catégorie 
 Garçon U8 

 Fille U11. 

Hébergement 
En famille par deux 
De une à trois nuits 

8 joueurs + 2 adultes   

Les équipes 
Encore à planifier  à cette 

date de 12 à 24 par 
catégorie. Le PSG et le 

Racing ont déjà confirmé 

leurs présences 

Salles 
2 à 3 salles selon le nombre 

d’équipe s  inscrites dont : 
-le  COSEC (1er  Div. Pro de 

Hand-Ball) 
- Le Gymnase du Lycée  

Koeberlé  

http://noel.tourisme-alsace.com/
http://www.haut-koenigsbourg.fr/fr
http://www.ribeauville-riquewihr.com/manifestations/noel-alsace.htm
http://videos.tf1.fr/jt-13h/2012/selestat-berceau-du-sapin-de-noel-7718369.html

