
Finales Départementales U.13 

  FESTIVAL   NATIONAL  U.13 

 

Comme chaque saison, suite aux 5 tours du Challenge, sous la formule 

échiquier, réalisés depuis le début de la saison, 16 équipes ont disputé la finale 

départementale U.13, à Valognes, ce Samedi 28 Mars 2015.            

 

Cinq matches, deux dans la matinée et trois en après-midi, auxquels se 

sont ajoutés les tests techniques et le quizz, ont permis de qualifier les 6 équipes 

manchoises qui iront à St-Georges des Groseillers, le Samedi 09 Mai, pour la 

Finale Régionale, en présence de 10 autres clubs (7 du Calvados et 3 de l’Orne).    

Sous cette nouvelle formule, la journée débutait par un test de conduite 

avec enchainement d’une frappe. Celui-ci pouvant avoir son importance en 

départageant deux équipes étant au même nombre de points au classement           

des 4 matches de poule. Conservant la formule échiquier pour                          

cette Finale départementale, les matches, d’une durée de 12 minutes, 

s’enchainaient et le classement évoluait en fonction des résultats. Au final, les 

deux cent jeunes joueurs et joueuses nous ont gratifiés de scores serrés et de 

rencontres de qualité, malgré des conditions météorologiques 

épouvantables.    

A l’issue de cette journée, l’US Granville terminait premier, fort justement 

puisqu’à l’issue de la journée, l’équipe demeurait invaincue, sans avoir encaissée 

le moindre but. FELICITATIONS aux jeunes joueurs granvillais qui ont 

fait l’unanimité. Dans le même temps, cinq autres clubs décrochaient leur billet 

pour la phase régionale : (dans l’ordre du classement) : le  FC St-Lô Manche,   

le Agneaux FC, le CS Carentan, l’AS Cherbourg F, et l’AS Valognes F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe de 

 l’US Granville, 

vainqueur de cette 

édition 2014-2015 du 

Challenge 

Départemental 

U.13. 

 



De plus, au cours de la journée, la finale du challenge du District 

avait également lieu. Regroupant 8 équipes, elle avait le même fonctionnement 

et elle allait récompenser les équipes réserves. Après de beaux matches, indécis 

et de nombreux buts, c’est finalement l’US Avranches MSM 2 qui 

remportait cette épreuve devant l’ES Coutances 4 et l’US Granville 2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ US Avranches MSM 2, vainqueur du Challenge District. 

Il convient de féliciter l’ensemble des joueurs pour cette journée. Le jeu 

et le fair-play ayant primés sur l’enjeu. Merci aux éducateurs, dirigeants, parents 

et spectateurs pour leur présence et leurs encouragements tout au long de cette 

journée. 

Nos féminines étaient également présentes : 4 équipes U.13F               

nous ont rejoints l’après-midi pour disputer le même challenge          

avec la même finalité. Après les trois rencontres, ce sont les jeunes 

joueuses de l’ES Coutances, du Pays Granvillais et de                   

l’Entente des « 3 V » qui se qualifient pour représenter leurs couleurs      

et le département de la Manche !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe de 

 L’Ent. Du Sud, 

édition 2014-2015      

qui a participé et 

bien figuré à ce 

Challenge 

Départemental 

 U.13 F  

 



Enfin, un challenge du Fair-Play, offert par les stages foot de Cahagnes, 

a été remis, après concertation des arbitres, au club du Gr AB Sourdin.  

 

Félicitations au club de l’AS Valognes F, son Président M.PICHARD, et 

toute son équipe de bénévoles pour l’excellente organisation. 

Remerciements au personnel technique de la ville, pour le soutien 

logistique apporté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’épreuve du quizz, réalisée dans les tribunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président de la 

commission des 

Jeunes du District,    

M. Jean-Luc GARDIN 

remettant le trophée au 

Président du club 

d’accueil de ces finales,  

Jean-Yves PICHARD. 



Merci aux élus pour leur passage sur cette belle journée :                        

des représentants du District de Football de la Manche, Monsieur LEU, 

Secrétaire Général, Monsieur ROUELLE, vice-Président et M. K’DUAL, 

membre du comité directeur, ainsi qu’à leur épouse.  

Egalement présentes, Mesdames MALOREY, EVAIN et LEGEARD, 

membres du comité directeur et investies dans le développement du 

football féminin !! 

 

Félicitations et remerciements aux huit Arbitres, dont trois féminines 

(et à leur encadrement) venus officier sur ces rencontres et parfaire leur 

formation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Enfin, MERCI à tous les membres de la commission des Jeunes    

qui ont participé à cette journée, une journée « inoubliable ».  

Souhaitons pour conclure BONNE CHANCE à nos 6 qualifiés qui 

représenteront le District de Football de la Manche lors de la Finale 

Régionale du Samedi 09 MAI 2015.  



Le tableau complet des résultats : 

Classement final 

 
EQUIPES 

Défi  

conduite 
Défi 

 jonglage 
quiz matchs Points 

1er US GRANVILLE 50 60 118,67 240 468,67 

2ème FC SAINT LO MANCHE 58 42 118,91 232 450,91 

3ème AGNEAUX FC 54 54 115,2 216 439,2 

4ème CS CARENTAN 44 50 120 224 438 

5ème AS CHERBOURG 46 58 117,82 200 421,82 

6ème AS VALOGNES 60 52 118,91 184 414,91 

7ème ES COUTANCES 50 48 117,82 192 407,82 

8ème US AVRANCHES MSM 36 46 117,6 208 407,6 

9ème US DUCEY 56 56 115,2 160 387,2 

10ème LA BREHALAISE 42 34 120 176 372 

11ème GR AJ 3 RIVIERES 36 44 118,67 168 366,67 

12ème US LA GLACERIE 32 42 115,64 152 341,64 

13ème GR DES CHATEAUX 42 38 116,73 144 340,73 

14ème ESPOINTE HAGUE 54 36 110,18 136 336,18 

15ème ASC DU TERTRE 30 32 118,8 128 308,8 

16ème GR AB SOURDIN 38 30 113,33 120 301,33 

 

 

BONNE  FIN  DE  SAISON   A  TOUTES  ET  A  TOUS ! 

 

 Antoine BOUET, 

C.D.F.A. 50 


