
  

 

DISTRICT DE FOOTBALL DE LA MANCHE 

Les 13 et 14 juin 2015 – VILLEDIEU LES POELES 

  



 

  



  

Un énorme 
MERCI au 

Crédit 
Agricole 

Normandie, 
 partenaire 

majeur de ce 
week-end !!  

Le CA 
Normandie a 
offert les jeux 
de maillots de 

chaque 
finaliste !! et 

bien plus 
encore  

Merci à Madame VIVIER et 

Monsieur SIMON de leur 

présence. 



 
 
Quel régal ce cocktail de savoir-faire, de participation, de 
générosité et de bonne humeur. Puis je trouver les mots 
justes et forts pour vous faire partager ce bonheur, pour 
vous remercier toutes et tous pour le travail fourni, pour 
la gentillesse et la bonté qui vous animent ? 
 
Remerciements à la municipalité de Villedieu-les-Poêles, 
pour sa participation et sa présence active; aux services 
techniques, au service espaces verts, pour la qualité et la 
beauté du stade municipal. Merci au Club Sportif de 
Villedieu-les-Poêles, à ses ramasseurs de balles, à ses 
bénévoles très dynamiques, avenants et gais lurons, avec 
lesquels nous avons formé une vraie équipe. 
 

Merci à nos partenaires, plus particulièrement le Conseil Départemental, ses élu(e)s présents 
lors de ces finales et le Crédit Agricole Normandie qui a offert les maillots pour tous les 
finalistes. Merci à la Communauté de Communes de Villedieu-les-Poêles et son président, 
présent à cette fête du football. 
 
Merci à Tendance-Ouest et son chaleureux animateur, très attendu et très écouté, pour son 
émission Tendance-Sports, en direct ce dimanche du stade municipal de Villedieu-les-Poêles. 
Merci à toutes et à tous, joueuses, joueurs, dirigeantes, dirigeants et supporters. Autant de 
sourires, de remerciements même chez les vaincu(e)s, de chaleur, de plaisir, d'émotions, qui 
nous rassurent et nous font du bien. 
 
Remerciements au personnel du district, aux arbitres, aux délégués, aux membres de la 
commission Evènementielle qui m'apportent leur efficacité, mais aussi leur amitié. Encore 
merci pour votre investissement. Gardons les valeurs qui nous rassemblent : Tolérance, 
simplicité, gentillesse, bonté.  
 
Conservons ce bon esprit, cette amitié qui nous unit, et qui permet que la Fête du Football en 
Famille soit une fête populaire, la Grande Fête du Football Manchois. 
 
Yvon GUERLAVAIS, 
Vice-Président du District de Football de la Manche,  
en charge de l’organisation de la Fête du Football en Famille 
 
  



 

 

 

 

 

 

Plein les yeux, les images se bousculent dans nos têtes au lendemain de ces 2 jours passés 

 à Villedieu les Poêles. 

 

Si le travail entre le District de Football de la Manche et le Club Sportif de Villedieu a débuté mi-janvier, c’est 

vendredi en fin d’après-midi que les bénévoles des 2 structures se sont retrouvés pour mettre en commun 

leurs travaux.  

Samedi à 12 heures 45, les premiers joueurs se présentaient sur les installations magnifiques de la cité 

sourdine. Il faut souligner dès maintenant les efforts consentis par la municipalité, le stade annexe a subi une 

énorme toilette ces dernières semaines, à tel point que de nombreux spectateurs qui venaient à Villedieu 

pour la première fois se demandaient quel était le terrain d’honneur. Des pelouses qui n’avaient rien à envier 

à celles de voisins d’outre-manche, des vestiaires réaménagés, une tribune repeinte, les services municipaux 

concernés sont à féliciter !! 

  

  

Le terrain Crédit Agricole Normandie 

Merci à la Commune de  
VILLEDIEU LES POELES : 

 
Philippe LEMAITRE, Maire, 

Frédéric LEMONNIER, Adjoint aux Sports, 

Francis LANGELIER, Adjoint aux Travaux,  

Jean LUCAS, Conseiller Municipal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 13 h 20, 80 enfants de la catégorie U9 se présentaient donc sur le terrain du Crédit Agricole 

Normandie pour ouvrir la fête du football en famille. Le district avait choisi de mettre à l’honneur 

le football d’animation en invitant les clubs voisins de club support de cette fête.  

Avaient répondu favorablement :  
US Sainte-Cécile, US Gavray, US Percy, Tessy-Moyon Sports,  ESP Saint Jean des Champs, 

La Bréhalaise, ES Coutances et AV Hambye. 
C’est donc 10 équipes, l’Avenir du Bocage Sourdin en présentant deux, qui ont pu faire partager 

leurs joies de pratiquer leur sport favori !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’issue de ce plateau, la cérémonie protocolaire de récompense avait donc lieu, elle sera 

la même jusqu’à la fin de chaque finale de ces 2 jours. Même protocole d’entrée, même 

protocole de fin, petits, grands, football masculin ou féminin, sport adapté, tous les 

acteurs ont eu droit aux mêmes émotions. 

Le Foot d’animation au cœur de la fête ! 



  

US Ste Cécile US Gavray 

US Percy Tessy Moyon Sp 

Esp St Jean des Champs La Bréhalaise 

ES Coutances AV Hambye 

Avenir Bocage Sourdin 



 

 

 

 

A 14 heures sur le terrain du Conseil 

Départemental de la Manche, se déroulait la 

finale de la coupe des réserves du district de la 

Manche entre Condé Sports 3 et l’Elan de 

Tocqueville 2. Mis sur les bons rails d'entrée, les 

Condéens ont ensuite résisté avant de boucler 

leur affaire en fin de partie.  

  

 

  

Condé Sports 3 – 0 Elan Tocqueville 



 

 

 

Sur le terrain Crédit Agricole 

Normandie, les U13 de l’US Granville et 

du FC Saint Lô Manche disputaient 

leur finale. Après la traditionnelle 

épreuve de jonglerie qui sert à désigner 

le vainqueur en cas d’égalité à la fin de 

la rencontre, le match pouvait 

démarrer à 15 heures 30. Le score 

ouvert, les nombreux spectateurs 

présents ont pu se délecter de la 

qualité de jeu présentée. Les jeunes 

Saint Lois ont bien résisté mais n’ont 

rien pu faire contre les Granvillais qui 

ont  conclu leur magnifique saison par 

une victoire sur le score de 6 à 0.  

 

 

  

FC St Lô Manche 0 – 6 US Granville 



 

 

 

16 h 30, c’était l’heure de la finale U18 Conseil Départemental de la Manche, 

entre le Groupement du Canton de Saint James et l’US Ouest Cotentin. Ce choc des 2 extrêmes 

de notre département promettait une rencontre très disputée.  Dans une partie des plus 

équilibrées et qui s'est finalement décantée à l'heure de jeu, les jeunes nordistes de Ouest-

Cotentin ont plié sous deux contres St-Jamais.  

 

 

  

Grpt Canton St James 3 – 2 US Ouest Cotentin 



 

 

 

Le coup d’envoi de l’avant dernière 

finale de ce samedi était donné à 17 h 15 sur le 

terrain Crédit Agricole Normandie. Poussées par 

une galerie de supporters de haut niveau, les 

filles de l'ES Plain se sont imposées logiquement.  

L’enceinte sourdine explosait en même temps que 

les supporters de l'ES PLAIN quand en 

conclusion d'un véritable festival au cœur de la 

défense St-Hilairienne, l’attaquante ouvrait la 

marque. Sans remplaçante, les Sudistes se 

retrouvent en infériorité numérique pour la 

quasi-totalité du second acte suite à une blessure de l’une des leurs. L’es plain s’imposait 

finalement 4 à 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difficile de déterminer le nombre de spectateurs 

présents sur l’enceinte qui nous accueille au 

moment du protocole des récompenses du match 

féminin, soit à 30 minutes de la finale de la coupe 

de district de la Manche. 700 selon les uns plus de 

800 selon les autres. L’entrée est gratuite, c’est la 

volonté du district, tout le monde doit pouvoir 

s’offrir ce moment de bonheur et de convivialité. 

St Hilaire Virey Landelles 0 – 4 ES Plain 



 

 

 

 

19h 30, Ambiance des grands 

soirs à Villedieu les poêles, le 

terrain du Conseil 

Départemental est rempli !! 

 

 

 

 

 

 

D'abord piégés puis dominateurs sans 
 partage jusqu'à mener au score, les 
 Sairois ont ensuite subi les foudres de l’es Saussey. Les 
banlieusards coutançais remportent cette finale sur le score 
de 5 buts à 3. La mi-temps est intervenue sur le score de 1 
but partout. 2 à 2 au bout de 5 minutes en seconde période, 
la rencontre est alors totalement inversée et les nerfs Sairois 
lâchent avec une double réduction numérique. Bientôt 5 à 2 
pour l’es Saussey, la poussée de fin de match est Sairoise 
mais la dernière réduction de l'écart pour ramener le score à 
5 à 3, elle vient bien de Saussey qui exulte au coup de sifflet 
final.  

 

L’heure de la remise des récompenses est venue, comme toutes 

les finales de ces 2 jours, le protocole veut que une haie 

d’honneur des vainqueurs et des ramasseurs de balle conduise 

les vaincus sur le podium. Voici donc le FC val de Saire qui va 

chercher ses médailles. Puis l’ES Saussey  peut laisser éclater sa 

joie et partager son bonheur avec ses supporters. 

 

 

  

ES Saussey 5 – 3 FC Val de Saire 

A 21 heures 45, la journée s’achève. 

Demain matin, les bénévoles sont 

conviés à 8 heures sur le site. Avant 

cela, un moment de convivialité les 

attend, le CS Villedieu sait recevoir ! 

 



  

Merci au Conseil Départemental pour l’aide 

précieuse qu’il nous apporte sur cet événement 

bien sûr mais qui est aussi à nos côtés toute 

l’année !! 

 Le District tient sincèrement à remercier les élus de leur présence et de leur soutien dans 

notre volonté de rassembler les petits et les grands, garçons ou filles, autour d’une même 

passion, le Football !! 



ALBUM DE FAMILLE : Nos arbitres !! Profitons ici 

de féliciter le corps arbitral qui officie sur les finales 

bénévolement. 4 arbitres sur chaque match, un délégué comme 

sur les matchs de haut niveau. La commission 

départementale des arbitres a mis tout en œuvre pour que 

la fête soit belle. 

 

  



  



 

 

Deux structures 
gonflables : 

 Le « bateau pirate» et 
une multitude de 

tunnels !! 

 

Technique et adresse avec la 
structure Homeball !! 



 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3 terrains dont 1 uniquement pour les échauffements. 2 terrains côte à côte séparés par une 

tribune de bonne capacité sur chaque, c’est vraiment un plus pour ce type de manifestation.  4 

vestiaires avec douches pour les équipes, 2 sans douche, le club avait aussi mis à notre 

disposition 2 agecos pour permettre d’accueillir tout le monde dans de bonnes conditions. 

Si les installations sourdines répondaient aux attentes de la commission évènementielle qui 

souhaitait donner un côté festif à cet événement, encore fallait-il les mettre en valeur !! 

Le fait d’avoir un grand espace où se côtoyaient la restauration, et les animations, home-ball, 

structures gonflables a pu être apprécié. Quel bonheur de pouvoir venir au foot en famille, de 

pouvoir se restaurer entre adultes sous le soleil en prenant son temps, et de pouvoir regarder ses 

enfants prendre du plaisir dans les jeux mis à disposition. 

 

 

  

L’ambiance 
musicale assurée 
par la Fanfare de 

Cérences !! 



 

 

 

Dimanche à 10 heures, la première rencontre de cette journée oppose l’Entente du 

Pays Granvillais à l’AS Cherbourg Football en finale des 15 ans féminines. Après une première 

période serrée, les jeunes granvillaises se sont échappées pour décrocher leur premier titre 

départemental. Serrés, les débats se décantent finalement après la pause et l’Entente du Pays 

Granvillais va s’imposer finalement logiquement 2 buts à 0. 

 

  

AS Cherbourg Football 0 – 2 Ent. Pays Granvillais 



 

 

 

A 10 heures 30, sur le terrain du Conseil 

Départemental avait lieu la finale des réserves du 

Conseil Départemental opposant l’AS Tourlaville 3 

à l’AS St Martin Hardinvast Tollevast Couville 2.  

 

Pas forcément maîtres du jeu, les 

réservistes de St Martin HTC ont fait 

parler leur efficacité pour s'arroger le 

derby nordiste de cette finale. L'entrée en 

matière est équilibrée. L’AS St Martin HTC 

mène 2 buts à 1 à la mi-temps et va faire 

le break à l’heure de jeu. C’est bien au 

Tollevast Park que la Coupe des Réserves 

siègera pendant une année !  

 

  

AS Tourlaville 1 – 3 St Martin Hardinvast Tollevast Couville. 



 

 

 

A 12 heures, c’est le moment très attendu par le club qui 

nous reçoit. L’Avenir du Bocage Sourdin rencontre en 

finale de la coupe de la Manche U15 l’AS Tourlaville. Grâce 

à un unique but à quelques minutes du terme, les 

Sourdins se sont offert le plaisir de lever la coupe 

départementale à la maison.  

 

Les Tourlavillais le savaient, remporter cette coupe face à un adversaire évoluant sur son terrain 

et devant un public tout acquis à sa cause n'aurait rien d'aisé. La première période est pourtant 

très équilibrée. La récompense arrivera à un quart d’heure de la fin du match. Le plus difficile 

est fait pour les locaux soutenus par de nombreux supporters et contrôleront la fin de partie. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les jeunes Sourdins 

reçoivent la coupe des mains 

de Jean LUCAS, conseiller 

municipal de la ville, ancien 

président de l’Avenir du 

Bocage Sourdin sous les 

yeux de Mr le Maire, Mr 

LEMAITRE et de l’adjoint aux 

sports, Mr LEMONNIER. La 

victoire des jeunes locaux a 

fait revenir le soleil, la 

température ambiante 

ressemble maintenant à celle 

de la veille.  

AS Tourlaville 0 – 1 Grpt AV Bocage Sourdin 



 

 

La présentation des équipes au président et secrétaire général du district, aux élues 

du comité directeur représentant la commission féminine et à Mr l’Adjoint aux 

Sports. 

Elle oppose le FC Saint-Lô 

Manche à l’AS Valognes, c’est tout 

simplement la revanche de l’an 

passé. Le coup d’envoi sera donné 

par Mlle Romane ENGUEHARD, 

jeune joueuse sélectionnée en 

équipe de France U16 et originaire 

de Coutances. 

  

Au terme d'une rencontre où le jeu offensif a 

primé, ce sont les St-Loises qui ont fait 

parler la hiérarchie en l'emportant devant 

Valognes et qui ont donc conservé la coupe 

en leur possession depuis l’édition 

précédente à Carentan. Menées 3 à 2 à la 

mi-temps les valognaises s’inclinent 

finalement 6 buts à 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les jeunes saint- 

loises ont le sourire, 

pour la 2ème année 

consécutive, elles 

soulèvent la coupe. 

FC St Lô Manche 6 – 4 AS Valognes 



 

 

 

A 14 heures, c’est le tour du foot pour tous de prendre possession du terrain du 

Crédit Agricole Normandie. 2 finales : la 1ère et la 2ème division, mais là, le score n’a aucune 

importance. L’émotion est sur le visage de tous les spectateurs, c’est tout simplement une leçon 

de vie qui vous arrache une petite larme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES Coutances, US Granville, FC St Lô Manche et ES Plain 

ES Coutances US Granville 

FC St Lô ES Plain 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour 

information, 

les vainqueurs 

sont l’ES 

Coutances et 

l’ES Plain les 

finalistes, 

parce que dans 

le foot pour 

tous, les mots 

vaincus ou 

perdants 

n’existent pas. 



 

 

Enfin et ce sera la dernière 

finale de ce week-end à 15 h 45, 

l’heure de la finale du Conseil Départemental 

est venue. Elle va opposer l’AS Brécey à l’US 

Ste Croix St Lô.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Favoris avant le coup d'envoi, 

les Brécéens ont dû batailler 

ferme pour aller conquérir le 

titre départemental face à de 

vaillants saint-lois. A la mi-

temps, très peu de spectateurs 

auraient parié sur un retour de 

l’US Ste Croix de St Lô, menée 

alors 3 buts à 1. Le scénario de 

la 2ème mi-temps allait tenir en 

haleine tout le stade, revenus à 

3 à 2 puis menés 4 à 2, les 

Saint-Lois allaient alors 

bénéficier de 2 penalties à la 90 

ème et 93 ème. Le premier fut réussi, le second voyait le ballon s’écraser sur la transversale, et 

privait ainsi les Saint-Lois d’une séance de tirs aux buts. L’arbitre sifflait alors la fin du match. 

L’AS Brecey remportait donc cette finale sur le score de 4 buts à 3. 

AS Brécey 4 – 3 US Ste Croix St Lô 



 

 

Ainsi s’achevait cette fête du football en famille. Auparavant, les ramasseurs de balles de l’avenir 

du bocage Sourdin étaient récompensés pour leurs brillantes prestations pendant ce week-end. 

Ils ont été à la hauteur de leurs ainés bénévoles qui ont œuvré sans compter pendant 2 jours et 

bien plus pour certains. La municipalité les a bien épaulés, et nous a également accompagnés 

tout au long de ce week-end. Aucun match n’a débuté sans qu’un élu ne soit présent à la 

présentation des joueurs aux officiels. 

 

  

BRAVO AUX RAMMASSEURS DE BALLES !! 



 

 

 

Le pot de clôture organisé par la municipalité a été un moment fort en émotion tant on a senti 

tout le bonheur que les bénévoles du district et ceux de la cité sourdine ont eu à travailler main 

dans la main. Et même pendant ce moment de convivialité les dirigeants du CS Villedieu ont 

encore réussi à nous épater en offrant des roses aux représentantes féminines du district !! 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Chapeau à tous, Mr le maire, Mr le président « petit Mike », 

vous avez mis la barre très haut. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous donc au mois de juin l’an prochain pour 

une nouvelle édition !!! 

L’importance du bénévolat... 



La commission Evènementielle du District est née de la volonté de toutes les familles de travailler 

ensemble sur un même projet. Son président Yvon GUERLAVAIS, vice-président représentant le 

sud de la Manche, en est le président.  

La commission des Arbitres bien présente, avec à sa tête Pascal K’DUAL, speaker du terrain 

Conseil Départemental mais aussi représentée par Denis ROUXELIN, à la régie du car podium, 

Anthony BILLARD, Michel QUESNEL, Franck GASLONDE et Frédéric LANDAIS, confrères 

gérant l’arbitrage. 

Parmi les acteurs, la commission Féminine, Pascale EVAIN, Cathy LEGEARD et Michèle 

MALOREY, assurent  la promotion du football féminin et apportent leur concours à la parfaite 

coordination sur ces journées. 

La commission des Technologies Nouvelles avec Jean Claude NEEL, speaker du terrain Crédit 

Agricole Normandie, et Guy DORIZON l’homme qui a assuré le tirage de toutes les photos 

offertes aux clubs dès la remise des récompenses. 

La commission de la Gestion des compétitions, Jacques 

LEBATTEUX, chargé de la logistique et accompagné de 

Claude BOURDON, Alain LEGOUPIL et Antoinette 

LENORAIS ; la Commission des Terrains avec Maurice 

ROUELLE. 

La commission Foot loisirs est représentée par Olivier 

LECOEUR, chargé de la gestion des vestiaires et Daniel 

CHANCEREL, chargé de la logistique et du foot pour tous.  

La commission des Jeunes est représentée par son président Jean-Luc GARDIN, assurant 

l’organisation générale, Antoine BOUET, animateur du plateau U9 et speaker à ses heures, 

Thibault DUVAL, Jean LUCAS, représentant local, Michel RICHARD, l’auteur de toutes les 

photos visibles sur le site de son club. 

Le secrétaire général Gilbert LEU et le trésorier du District, Jacky MARION œuvrent bien 

évidemment au sein de cette commission, sur les cérémonies protocolaires et le montage 

financier de cette opération. 

Citons également Serge  VINAULT, Maître artificier lors des remises de coupes, enfin diplômé à 
l’issue de ces 2 jours de stages pratiques...     

 

 

 

 

 

 

 

 

... les 13 et 14 JUIN 2015 ...  

Emeric a tenu à adresser ce message à tous les bénévoles du CS Villedieu : 

Un GRAND BRAVO à tous. 

Je souhaite féliciter tous les bénévoles du CSV pour tout le travail réalisé ... 

Ce week-end fut une grande réussite grâce à vous tous ... 

Je suis ravi d'avoir vu de nombreux joueurs (jeunes et moins jeunes) s'impliquer, 

s'investir, se dévouer même, pour leur Club et leur Président ... 

Mickaël et toute son équipe de dirigeants le méritent amplement ... 

... et j'espère que vous les licenciés, ces FINALES vous auront donné envie d'être sur 

les terrains ces prochaines années, et pas uniquement en tant que bénévoles, en tant 

que joueurs aussi ...  

Encore MERCI à tous ... 

 



  

Bravo à tous les supporters qui ont 

envahi l’enceinte de VILLEDIEU, pour 

certains venus de loin !! Quel plaisir et 

quelle ambiance !! Vous avez vraiment 

compris la définition du mot « FETE »... 



On ne le voit pas sur les photos mais pourtant, il 

était bien là et a suivi chaque moment de ce week-

end...Que serait ce compte-rendu sans la 

compétence de notre photographe Michel 

RICHARD ? Il en a fait des kilomètres pour 

immortaliser chaque moment ! Mille mercis pour 

les superbes photos de ce week-end... 

 

 

Merci à Tendance Ouest pour le car podium qui nous permet de donner une autre dimension à 

cette fête. Merci également de réaliser  l’émission sportive en direct depuis le lieu des finales, ce 

qui permet aux différents acteurs de mettre en valeur cet évènement. Vous retrouverez sur notre 

site internet  le lien qui vous permettra de réécouter cette émission si vous le souhaitez. 

Merci à Sylvain LETOUZE, merci à la Presse de la Manche d’avoir aussi bien couvert 

l’événement ! Vous retrouverez dans la revue de presse tous les résumés et commentaires  des 

rencontres tels qu’ils ont été relatés dans les éditions de la semaine. 

  

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://magnolias.m.a.pic.centerblog.net/f4cfe83a.gif&imgrefurl=http://magnolias.centerblog.net/rub-cinema--6.html&h=197&w=600&tbnid=v0TU181Aa3DMoM:&zoom=1&docid=mfq-62lX9zu4fM&ei=lemDVdW3K8XbU_fygPAE&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=176&page=4&start=92&ndsp=30&ved=0CAUQrQMwADhk


F comme FOOTBALL !!!! 

- F comme Fête : Cette 2ème édition de la Fête du Football se conjugue avec deux grands F !!!!!Près de 

5000 personnes sur deux jours, une ambiance familiale et colorée, de familles passionnées de football toutes 

mobilisées pour soutenir leur équipe, leur joueur préféré, des parents, des amis …. le District de la Manche 

n'invente rien, il remet le football, acteur de la vie locale et 1er sport hexagonal, au centre du terrain.... 

-F comme Foot féminin : Cette année encore, le football féminin a montré son dynamisme et sa formidable 

progression : des finales de très bon niveau, de la vivacité, du beau jeu, un public nombreux et enthousiaste 

…Et quelle ambiance les filles !!!!! 

-F comme Football d’animation: Une magnifique idée des organisateurs 

que d'associer à cette fête les jeunes pousses du football animation !!!! Un 

moment fort, ce plateau de 10 équipes U9 de la région et ces 100 jeunes U9 

qui dans une mosaïque de maillots de toutes les couleurs ont joué comme 

des grands, ont foulé le tapis rouge comme les grands et reçu heureux leurs 

médailles! 

-F comme Formidables supporters.... une ambiance de « ouf », des cars 

entiers, du Val de Saire en passant par l ES Plain aux sudistes de Brécey ; des supporters maquillés, équipes 

de trompettes, tambours, haut-parleurs... 

- F comme Fairplay : 20 rencontres, plus de 500 joueurs, des supporters par 

centaine.... le tout dans une ambiance amicale, un véritable fairplay, le football 

comme on l'aime.... 

-F comme...VILLEDIEU !!! Bravo à toute l'équipe des dirigeants et bénévoles du 

CS Villedieu pour leur engagement, le sérieux de leur 

organisation, le club a été à la hauteur de l'évènement... 

Carton bleu à tous! Avec une mention pour les services de la Ville pour le « taf » 

accompli et la qualité des installations.... des pelouses parfaites! 

- F comme Football pour tous ... Moment d'émotion lors de la rencontre "football 

pour tous " : le plaisir de participer, la joie d'être au milieu de la fête de tous les 

participants montre à quel point le développement des footballs diversifiés fait partie de 

nos objectifs. Soulignons le travail remarquable qu'effectue dans notre District notre 

ami Daniel CHANCEREL ! 

-F comme Partenaires..... Nos partenaires habituels ont montré par leur présence pendant les 2 jours, élus 

du Conseil départemental et représentants du CREDIT AGRICOLE, leur intérêt à cette manifestation et leur 

indispensable soutien. 

- F comme Arbitres..... Les « soldats » de Pascal K'DUAL ont répondu présent assurant 

un arbitrage de qualité, dans l'esprit du jeu et du respect des règles...  

   CE QUE VOUS N'AVEZ PEUT ETRE PAS VU...... 

- «  Tendu comme un string »...  Yvon GUERLAVAIS, l'homme-orchestre de cette 

grande fête n'a pas cessé de lire et relire son interview dans le journal répétant 

... « qu'est-ce que je suis bien !!! » Mais il a dirigé de main de maître cette formidable 

équipe des bénévoles du District ! malgré un stress inouï ! 



-«  Ouille ma tête !!! » ... au four et au moulin, Pascal K'DUAL a répondu présent 

partout et pour tout.... Au micro, à l'organisation arbitrale, en passant par la dégustation 

d'huitres lors des préparatifs...Un coup de mou et une émotion forte l'ont plongé dans un 

bol de doliprane le 1er soir!!! 

- «  Pétard mouillé »...malgré un stage de 3 jours au Carnaval 

de Nice et 2 jours au 53éme régiment d'artillerie à Metz, notre 

artificier officiel Serge VINAULT a raté 

tous les départs des canons à confettis et 

paillettes de remises.... le stress …. 

Heureusement, Denis ROUXELIN, le « Mr technique » de l'équipe, a sauvé la mise. 

- « Toujours chic » ... Notre ami Roger DESHEULLES, secrétaire 

général de la ligue, nous faisait le plaisir d'être présent et officiait 

comme délégué général ….Dans un costume gris rayé des plus 

seyants, il retrouvait avec plaisir son pays manchois. 

- Heureux.... Le président Jean-Pierre 

LOUISE et le secrétaire général Gilbert 

LEU étaient des hommes heureux …. 

Porteurs de ce projet ambitieux, ils ont 

réussi avec l'aide de tout le football 

manchot leur pari...   

-« Pas de bol »..... Charrié pendant un an d'être arrivé « border line » l'an dernier, 

le dimanche matin au démarrage de son match, JC NEEL avait pris les 

devants...pour oublier à la sortie du tunnel.....qui lui fallait un micro.... et 

progresser encore dans les couleurs des équipes et les numéros des remplaçants. 

-Un « back office » efficace... l'organisation et le sérieux avant et pendant la fête 

sont les éléments du succès : des banderoles aux médailles, des coupes aux 

sifflets, il faut être prêt.... Jacques LEBATTEUX et ses troupes ont assuré.... 

Antoine hyper présent et animateur de grande 

qualité …. Thibault tout aussi efficace.  

- Mission secrète : Jean Luc GARDIN a rempli 

avec succès la lourde mission de coordonner les 

rencontres jeunes. Il avait une autre mission plus 

ardue et confidentielle, la gestion de la météo : 

pari tenu !! 

- Le mot de la fin : A la fin de la très réussie présentation de toutes les équipes du 

foot animation sur le podium, après 4 rencontres, une entrée en musique, une remise de médaille sur le 

podium, un très jeune licencié, dans son grand tee-shirt bleu a dit à son éducateur avec sérieux : «  dis, 

quand est ce qu'on rejoue? » 

 

 

  



  

Ouest-France Samedi 13 juin 2015 

La Presse de la Manche Samedi 13 juin 2015 
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Ouest France Lundi 15 juin 2015 

La Presse de la Manche Dimanche 14 juin 2015 



 

  

La Presse de la Manche Lundi 15 juin 2015 

Ouest France Lundi 15 juin 2015 
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Ouest France Mardi 16 juin 2015 

La Presse de la Manche Lundi 15 juin 2015 
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La Presse de la Manche Mardi 16  juin 2015 

La Presse de la Manche Mardi 16  juin 2015  



 

  

Ouest-France Jeudi 18  juin 2015 

La Presse de la Manche 

Mardi 16  juin 2015 



 

Le Conseil Départemental de la Manche, 

Partenaire du District de Football de la Manche 


