FINALES DEPARTEMENTALES U.11

Dimanche 17 juin 2018, le District de Football de la Manche, via sa commission des
Jeunes, organisait les Finales Départementales U.11.
Cette journée qui clôt la saison s’est déroulée, pour cette édition 2017-2018, sur les
installations de la commune de St-Hilaire Petitville, avec la parfaite organisation du club
local de l’Avenir Joyeux.
Deux challenges (Départemental & District), 24 équipes réunies, une épreuve de jonglerie
et cinq rencontres, tel était le programme !

La photo générale de ce rassemblement.

La journée a donc débuté par l’accueil des équipes et le café offert.
Explications faites aux éducateurs et arbitres, l’épreuve de jonglerie
pouvait démarrer et viendrait départager deux équipes à égalité de points
au classement.
Un exercice sur lequel les jeunes devaient réaliser 70 contacts (30 pied
droit + 30 pied gauche + 10 tête) ; personne n’est parvenu à effectuer ce
score maximum! Le plus performant a été Florian de l’AS Tourlaville avec
67 contacts cumulés (Pour rappel et comparaison, 4 garçons avaient réalisé le
score total la saison passée…)

Les rencontres pouvaient ensuite démarrer. Sous la responsabilité des
« arbitres-éducateurs », les matches ont été de bonne qualité, souvent
serrés et toujours dans un excellent état d’esprit !!

Valentin du Gr AB Sourdin
pour le protocole d’entrée
lors de la rencontre de
Challenge District
US Semilly/St-André –
ES Pointe Hague
Protocole d’avant match
pour la rencontre
AJ St-Hilaire Petitville –
FC St-Lô Manche 2
en challenge District

Respectant la formule échiquier, avec cinq matches à jouer, ce sont les
jeunes joueurs du FC St-Lô Manche qui remportent le challenge
départemental et ceux de l’US Semilly/St-André qui obtiennent le
challenge District.

A gauche, les joueurs du FC St-Lô Manche,
encadrés par Florian Guenerie et récompensés
par M. FAUNY, Maire de St-Hilaire Petitville.

Ci-dessous, l’équipe de l’US Semilly/St-André
avec leur dirigeant Charles-Antoine,
vainqueur du challenge District.

La victoire Saint-Loise ne souffrant d’aucune contestation puisque les
garçons sont restés invaincus au cours de la journée (5 victoires même) et
meilleure équipe lors de l’épreuve de jonglerie…
Le podium se complète avec l’US Avranches MSM et l’ES Coutances.
Côté District, cela a été plus accroché mais avec 4 victoires et un match
nul, les verts de Semilly finissent seuls en tête !
Félicitations à tous les joueurs pour le spectacle offert !

Félicitations et remerciements au club de l’AJ Saint-Hilaire Petitville,
son Président Xavier MOREL et toute sa nombreuse équipe de bénévoles

Merci à la mairie de St-Hilaire Petitville et à son Maire M.FAUNY qui a
travaillé avec nous depuis la réunion de préparation et présent jusqu’à la
cérémonie de remise des récompenses.
La Commission des Jeunes remercie également le Président du District
Jean-Pierre LOUISE pour sa venue. Merci à Cathy LEGEARD, Claude
BOURDON et Olivier LECOEUR pour leur aide précieuse apportée aux
membres de la Commission des Jeunes présents.
Une partie des bénévoles de la journée

