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A partir de la saison 
2019/2020, les caté-
gories U13 et U14 
passent elles aussi sous 

FMI (Feuille de Match Informa-
tisée).
Afin d’accompagner les clubs 
et les dirigeants de ces équipes, 
une formation à la FMI sera mise 
en place le samedi 7 septembre 
2019 de 8h30 à 12h00 au siège 
du District des Ardennes de 
Football. 
Durant cette formation, chaque 
club ayant au moins une équipe 
engagée en championnat U13 

et/ou U14 se verra doté d’une 
tablette.

Dans un souci d’organisation, 
nous vous demandons de vous 
inscrire via l’article qui a été 
publié sur le site internet du 
District. Vous y trouverez un 
formulaire à remplir.  
Nous vous en remercions par 
avance.

Par ailleurs, les clubs et les 
dirigeants qui souhaitent se mettre 
à niveau peuvent également s’ins-
crire à cette formation.
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Assemblee generAle DU District 
De FootbAll Des ArDennes

Mr Bernard GIBARU Président du District, Mr Michel STOUPY Vice-Président Délégué-Trésorier Général, Mr Raphaël GOSSET Secrétaire Général, Mme Maryse MATHY Vice-Présidente, Mr 
Guy VALLEE Vice-Président, Mr Barthélemy ROY Inspecteur de la Jeunesse et des Sports, Mr Patrick KRAUSS Vice- Président du CDOS, face à l’Assemblée.

Vendredi 14 Juin 2019, s’est tenu 
L’Assemblée Générale du District 
des Ardennes de Football. Celle-
ci s’est déroulée à la Maison 

Départementale des Sports de Bazeilles.
Nous tenons à remercier les bénévoles du 
District pour leur aide et leur participation à 
l’organisation de cet évènement. 

Nous remercions également Monsieur Patrick 
KRAUSS Vice-Président du CDOS, et Monsieur 
Barthélemy ROY Inspecteur de la Jeunesse et 
des Sports pour leur présence.
Un grand bravo aux clubs pour leur participation, 
quasiment 90%.
Cette Assemblée d’été a permis l’élection de 
la délégation des représentants de District à 

l’Assemblée Générale de la Ligue, l’approbation 
du PV de l’AG d’hiver, la présentation du budget 
prévisionnel de la saison à venir 2019-2020, la 
validation des modifications des Règlements 
Particuliers et des Statuts du District, ainsi que 
la présentation du rapport d’activité de la saison 
écoulée.
Cette soirée a également permis au District 

des Ardennes de Football, par le biais de 
récompenses et de dotations grâce notamment à 
ses partenaires, de mettre en lumière ses clubs, 
et leurs dirigeants.
Un grand merci à nos partenaires : HABITAT 
08, STE NOUVELLE DULAUROY, 
INTERSPORT SEDAN

Remise de médailles pour des bénévoles engagés et fidèles 

Récompenses Challenge du Fair-Play HABITAT 08, avec les clubs de l’US AUBRIVOISE (U13), de l’AVS BOURG ROCROI (U15) et de l’AS DE MOUZON (U17).

 Les lauréats du concours des petits bouchons

Assemblee generAle DU District 
De FootbAll Des ArDennes, sUite...
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Particuliers et des Statuts du District, ainsi que 
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et leurs dirigeants.
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 Les lauréats du concours des petits bouchons

Assemblee generAle DU District 
De FootbAll Des ArDennes, sUite...

Mr Guy VALLEE et Joël CLEMENT accompagnés par les Educateurs-
Dirigeants-Arbitres récompensés par la Commission Non-Violence pour 
leur état d’esprit : BOLOTTI Eric, HONS Clement, TRODOUX Christophe, 
Jobert Sébastien, FRAINCART kévin, LEBRUN Joël, MARQUES Anthony, 
DETHIERE Timéo. C’est le club de l’EFFORT SPORTIF VOUZINOIS qui a 
remporté le trophée du club le plus fair-play, ce sont eux qui ont récolté 

le moins d’avertissements durant la saison.
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FinAles De coUpes Des ArDennes Foot 
loisirs vétérAns 2018-2019

Les vétérans de l’AS PRIX LES MEZIERES

Les vétérans du FC FLOING

Les vétérans de RETHEL SP Les vétérans de l’OCNA

Les trios d’arbitres qui ont officié durant ces finales

Pour cette saison 2018-2019, le District 
des Ardennes de Football avait décidé 
d’organiser l’ensemble de ses finales 
de Coupes des Ardennes Vétérans sur 

les installations de VRIGNE AUX BOIS le 
samedi 15 juin 2019.

Un grand bravo à tous les finalistes et encore 

merci à la ville de VRIGNE AUX BOIS pour 
le prêt des installations. 
Félicitations également à tous les bénévoles 
qui ont contribué à l’organisation et la bonne 
tenue de toutes ses finales, ainsi qu’à toutes 
les personnes et supporters qui sont venues 
soutenir les joueurs tout au long de ce week-
end festif.

Ce sont finalement les équipes de l’OCNA 
pour la Finale HUGELE, et de PRIX LES 
MEZIERES pour la finale MOSNIER qui se 
sont imposées.

A noter que tous les finalistes des finales de 
coupes des Ardennes sont repartis avec un 
tee-shirt d’échauffement offert par le District 

des Ardennes et son partenaire : le CREDIT 
AGRICOLE NORD EST. Un grand merci 
également à Sté Nouvelle DULAUROY pour 
avoir offert les coupes et INTERSPORT 
SEDAN pour les ballons des matchs.
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La fête des mères, balle aux pieds

FinAles De coUpes Des ArDennes Foot 
loisirs vétérAns 2018-2019

2 DirigeAnts De l’As cHeminots
A l’HonneUr

Lundi 08 juillet, à l’issue de la réunion de fin de saison de l’AS Cheminots, 
2 dirigeants bénévoles étaient à l’honneur, puisque Benoit VADE se voyait 
remettre la médaille d’argent et Jean Pierre Marchal la médaille d’Or du 
District des Ardennes de Football.

Un honneur que Benoit et Jean Pierre ont mérité pour leur implication, leur engagement 
assidu sur les terrains ou au comité de l’ASCCM. 

Le président Michel STOUPY et l’ensemble des licenciés tiennent à saluer Jean Pierre et 
Benoit, pour cette reconnaissance du District.

Les récipiendaires étant à quelques années près de la même génération, inutile de dire que 
de nombreux souvenirs et anecdotes ressurgirent pendant le pot de l’amitié qui clôturait 
la réunion !

Michel STOUPY

Président de l’AS Cheminots Charleville-Mz

Le Football Club de Haybes: un 
sexagénaire qui se porte bien

Ambiance des grands jours le lende-
main de la fête de la musique dans 
la «Valleye» où, sur les hauteurs de 
Haybes, le club local a mis les petits 

plats dans les grands, pour fêter, en grande pom-
pe, malgré un retour en division inférieure, ses 
soixante ans d’existence, sous les frondaisons de 
l’hôtel Robinson.

Six décennies d’activité en continu dans une 
nouvelle vie, quand on saura qu’après, une pre-
mière naissance célébrée avant-guerre, le FCH 
disparaissait des tablettes avant de connaître un 
nouvel essor intervenu peu après la coupe du 
monde en Suède (1958). Une année mémorable 
au cours de laquelle les «Bleus» de l’époque 
avaient fini sur la troisième place du podium 
derrière le Brésil de Pelé et la sélection du pays 
hôte.

Une aventure sportive que n’a pas manqué de 
rappeler le maire Benoît Sonnet en accueillant 
les invités des dirigeants du FCH, dont Cédric 
Mionnet, le responsable du service des sports du 
conseil départemental, sur la pelouse du stade 
Jean Druart, les 22 et 23 juin derniers.

Le premier magistrat de la cité Saint-Pierre ne 
boudant pas son plaisir en racontant, à qui vou-
lait l’entendre, avec la retenue qui le caractérise, 
qu’il avait fait partie d’une épopée, couronnée 
de plusieurs montées successives et d’une vic-
toire en finale de la coupe Renoy, au temps où il 
n’était encore qu’un apprenti instituteur sur les 
bancs de l’Ecole Normale de Charleville-Méziè-
res. Ce qui ne l’empêchait pas d’accomplir une 

tâche de milieu de terrain, ô combien efficace, 
crampons aux pieds, le moment venu.

Bref, un retour dans le temps ponctué d’anecdo-
tes savoureuses, comme celui des déplacements 
des inconditionnels, à bord du car de la RDTA 
qui assurait les liaisons, durant la semaine, entre 
la commune d’Hargnies et sa voisine mosane. 
Soit autant de commentaires, agrémentés d’un 
programme des plus ludique, concocté par Sé-
bastien Pamart et les siens, apprécié, comme ils 
se devait, c’était le but recherché, par l’ancien 
joueur pro du CS Sedan-Ardennes, trop heureux 
de partager, en famille, comme tous les autres, 
ce moment de convivialité, en profitant des 
différentes activités mises en place par les orga-
nisateurs.

« Mon plaisir a été total à plus d’un titre, nous 
a confié cédric Mionnet à l’issue du mini séjour 
passé sur le site des anciennes ardoisières, avant 
de préciser, tout d’abord, celui d’avoir pu vivre 
ces instants en compagnie de mes enfants, car 
tout ce qui avait été mis en place concernait, en 
grande partie, les plus jeunes. Secondo, d’avoir 
constaté qu’une nouvelle fois les gens de bonne 
volonté que l’on a l’habitude d’appeler les bé-
névoles, savaient se mobiliser pour partager une 
passion commune dans le bon sens du terme. Et 
enfin, ma modestie dit-elle, quelque peu, en souf-
frir, le bonheur d’avoir pu me rendre compte en 
côtoyant les aînés, que je n’avais pas été qu’un 
passage dans leur club de coeur au stade Emile 
Albeau comme à Dugauguez, un peu plus tard. 
Ce qui est plutôt flatteur et réconfortant.» 

                                                                              
 ALAIN FEVRY 

cérémonie D’AnniversAire A robinson...

Une belle brochette d’anciens présidents: (de gauche à droite: S. Pamart, E. Roffidal, J. 
Muccilli, J.M. Wybo, C. Gilles, manque sur la photo: G. Chivaroff)
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Zoom sUr lA commission méDicAle DU District

Bernard GIBARU et Michel STOUPY, Président et Trésorier 
du District entourent la Commission Médicale du District des 
Ardennes de Football soucieuse de la bonne santé des petits et des 
grands footballeurs. 

Un grand bravo à eux.

PHOTO 1 : Composition de la Commission Médicale : CHRETIEN Patrick, 
DUBOIS Pascal, DUMONT Alain, LOBO José, FRANCOIS Christophe, 
MARCHAL Éric, MEUNIER Benoit, MILLOT Patrick, PERNELET Anne 
Laure et TAYMONT Rémi.

Monsieur Bernard GIBARU, Michel STOUPY et 
Alexandre BROUTOT ont reçu les nouveaux dirigeants 
du club d’ECLY. Après une année en sommeil, une 
nouvelle équipe motivée a décidé de relancer son 

équipe Seniors. Nous leur souhaitons pleine réussite !

ecly,
c’est repArti !

Votre club est en infraction 
envers le statut de 
l’arbitrage ou vous 
voulez devenir arbitre, 

la commission des arbitres met 
en place une formation initiale à 
l’arbitrage sur 3 séances (3 samedis 
de 08h30 à 17h30, en ce début de 
saison 2019/2020). Une 4 ème 
séance aura lieu, pour les admis, 
dans la foulée soit le samedi suivant 
ou dans les 2 semaines, pour la 
formation administrative.

Cette formation ouverte aux 
candidates ou candidats aux 
dates inscrites sur la plateforme 
« actifoot ».

Celle-ci sera mise en route, si 
nous disposons d’un nombre de 
candidats suffisant et avec l’accord 
de IR2F, l’institut de formation de la 
LGEF.                                     

Les frais d’inscriptions sont de 
90€ et 3X15 € (pour les repas par 

candidat (es) (les autres documents 
et matériels sont fournis). Chaque 
candidat bénéficie d’un chèque 
formation de 25 €.

L’inscription et les documents 
médicaux à fournir vous seront 
renseignés lors de votre inscription 
sur la plateforme « actifoot ».

* Les candidats arbitres/auxiliaires 
ne sont plus admis à suivre ces 
stages. Une formation spécifique 
sera mise en place prochainement de 
(2X8h). 

Pour plus de renseignements, vous 
pouvez contacter :

Roland TISSERANT  
06.72.51.39.46

Fabrice DUPONT      06.23.71.72.11

Damien GRAVIER     06.30.10.60.52

LA COMMISSION 
DES ARBITRES

recrUtement et FormAtion Arbitres
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lA rentrée DU FootbAll 
Féminin seniors...

le DimAncHe 1er septembre 
2019 A moUZon !

Le dimanche 1er septembre 2019, aura lieu 
la 3ème édition de la Rentrée du Football 
Féminin. Ce premier rendez-vous de la 
saison doit permettre à toutes les équipes 

Seniors Féminines de promouvoir la pratique dans 
une ambiance festive et de faire découvrir le football 
à d’autres femmes.

Pour chaque club il y a la possibilité d’engager 2 
équipes (avec des licenciées et/ou non licenciées).

Les équipes seront convoquées pour 9h45 et cette 
journée se terminera à 16h30. Tous les clubs engagés 
et les filles présentes seront récompensés par des 
dotations.

Différents stands d’animation (adultes et enfants) se-
ront assurés tout au long de la journée. Une tombola 
vous permettra quant à elle de gagner plusieurs lots.

Cette 3ème édition aura lieu à Mouzon au stade 
Raymond SOMMER. Chaque année le site sera 

différent afin que cette rentrée du foot féminin ait lieu 
dans tous les secteurs du département.

Les inscriptions sont à faire directement via 
Footclubs.

Equipes déjà engagées (12) : ALLOBAIS DON-
CHEROIS, AUVILLERS SIGNY LE PETIT, BA-
ZEILLES, BOURG ROCROI, VILLERS SEMEU-
SE, MONTHERME, MOUZON, NOUZONVILLE, 
OCNA 2, POURU ST REMY, DOUZY et SEDAN 
TORCY. 
 
Pour toutes autres questions sur cet évènement, 
veuillez contactez Alexandre BROUTOT par mail à 
direction@districtfoot08.fff.fr.

Nous comptons sur vous pour faire de cet événement 
un grand rassemblement festif autour du football 
féminin.

l’Union sportive revinoise A Dit ADieU A JeAn Wybo ...
Un hommage à la 
hauteur de l’homme et 
du président qu’il a été
 
Ils étaient presque tous là. 
Ils sont venus de partout. 
Beaucoup ayant tenu, en 
ce triste moment, à ne pas  
déclarer forfait, pour une 
raison ou pour une autre, afin 
d’accompagner, dans l’au-
delà,  celui qui s’était chargé 
d’assurer leur confort, en 
coulisse, avant de partager leur 
plaisir, durant de nombreuses 
saisons.
C’est donc devant un parterre 
d’aficionados et d’anciens 
joueurs, plus que bien garni, 
que Jean Wybo a dit au 
revoir à toutes celles et ceux 
qui l’ont entouré de leur 
affection, durant plus de quatre 
décennies, dans les Ardennes 
et la Vallée de la Meuse, sa 
nouvelle terre d’adoption.
Diminué par la maladie, Jean 
Wybo s’est éteint le dimanche 
7 juillet, au milieu des siens, 
à l’hôpital de Fumay où il 

avait été admis, en fin de 
vie, après plusieurs séjours 
passés au centre hospitalier de 
Mont Godine, en périphérie 
dinantaise.
Arrivés du département du 
Nord en famille, en 1975, pour 
reprendre un commerce de 
prêt-à-porter, dans le quartier 
de la Bouverie à Revin, Jean 
Wybo et les siens ne tardaient 
pas à faire l’unanimité autour 
de leur nom. L’empathie 
qu’ils montraient à l’égard des 
autres, bien dans la tradition 
«ch’timi», ayant le don de 
séduire toutes celles et ceux qui 
partageaient leur quotidien.
Rien d’étonnant donc, à ce que 
le chef de famille élargisse 
son champ de connaissance 
en entrant au service de 
l’USR, comme dirigeant, 
avant de s’asseoir dans le 
fauteuil présidentiel lors de la 
«Remontada» qui avait succédé 
à la période glorieuse qui avait 
amené ses protégés jusqu’au 
niveau national (D3), dans les 
années soixante-dix.

Passionné, également, de 
pêche à la ligne, Jean Wybo 
fut, durant plusieurs années, 
président de la société hayboise  
«La Liberté», un village voisin 
où il s’était retiré après avoir 
quitté l’hôtel Robinson pour 
profiter d’une retraite bien 
méritée. Il aurait fêté ses quatre 
vingts ans, le 18 mars 2020. 
Son épouse Michèle, ses 
enfants, petits-enfants 
et arrière-petits enfants 
voudront bien trouver, ici, les 
condoléances d’Ardennes-Foot.

ALAIN FEVRY

Le District des Ardennes de 
Football, son président Bernard 
GIBARU, les membres 
du Comité Directeur, les 
Commissions, le personnel 
du District, adressent leurs 
sincères condoléances à son 
épouse et à toute la famille 
pour le décès de Monsieur 
WYBO.

Une haie d’honneur triste, mais bien dans la tradition 
footballistique, que n’aurait pas boudé l’ancien président
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L’OACP - organise en lien avec 
le club du FC SIGNY L’ABBAYE, 
un stage du 30 juillet au 3 août 
avec ateliers techniques, tournois 
à thèmes, tests, jeux sportifs 
et citoyens, défis foot …une 
sortie accrobranche sera aussi au 
programme....ouvert dès 7 ans 
; 9h30 à 16h30 ; repas du midi 
et goûter compris ; récompense 
fin de stage ; stage encadré 
par des éducateurs diplômés 
; 60€ par personne : contact  
OACP 03.24.35.34.33.

LA NES CHALLERANGE 
- recherche, pour la prochaine 
saison : des joueurs seniors, des 
joueuses âgées de 16 ans et plus, 
ainsi que des dirigeant(e)s. Merci 
de bien vouloir contacter  Christian 
BAUDIER au 07.80.31.71.56

LE THEUX FC -  recherche pour 
la saison 2019/2020 des bénévoles 
dirigeants ou éducateurs pour 
renforcer l’encadrement des 
jeunes. Vous suivez déjà vos 
enfants ou petits enfants aux 
entraînements ou aux plateaux : 
Devenez dirigeant ou éducateur, 
le club du THEUX F.C prend 
en charge les frais de formation 
FFF et vous équipe pour vous 
accompagner dans cette mission 
d’encadrement. Contactez ERIC 
au 06.32.19.80.40 ou laissez vos 
coordonnées par mail letheux.fc@
ardennes.lgef.fr

AS DE VILLE SUR LUMES 
- recherche des enfants filles ou 
garçons pour créer une équipe 
U6/U7 la saison prochaine, 
des enfants dont l’année de 
naissance est 2013-2014. Pour tout 
renseignement, contactez Virgile 
Avelange au 06.49.48.37.33.

LA JOYEUSE DE WARCQ 
- recherche pour la saison 2019-
2020 un gardien de but. Si vous 
êtes intéressé, merci de contacter 
Mr Botte Éric au 06.83.19.58.83

L’AS ASFELD - recrute 
pour la saison 2019/2020, des 
joueurs(euses) né(e)s entre 2002 
et 2007 pour évoluer dans les 
catégories U13 - U14 - U16 et 
U18. Renseignements par mail 
(asfeld.ams@ardennes.lgef.fr) ou 
auprès de Mr DECHAMPS au 
06.16.32.63.47

LE FC POURU ST REMY - 
recrute pour la saison 2019/2020 
un entraîneur pour l’équipe 
première des Seniors, ainsi que des 
joueurs pour les catégories U11 

U13 U19, Seniors et Féminines. 
Contactez Mr Dhenin Stéphane au 
06.15.37.92.52

L’ ES JOIGNY - recrute pour 
la saison 2019/2020 des joueurs 
U9/U10/U11 pour pouvoir créer 
une équipe U11 avec les enfants 
déjà présents, ainsi que des 
joueurs U19/seniors/vétérans 
pour compléter les effectifs pour 
ses 2 équipes seniors. N’hésitez 
pas à rejoindre un club convivial 
et familial ou le plaisir prime 
avant tout. Contactez Mr FUMEL 
Dimitri 06.98.99.08.86

L’AS SAULT LES RETHEL 
- recherche des joueurs seniors et 
des dirigeants pour la prochaine 
saison. Contact et renseignements 
: Frambourg Frédéric au 
06.41.34.07.43.

L’AS LUMES - recherche 
un dirigeant / juge de touche 
pour son équipe première (D2) 
ainsi qu’un entraineur pour son 
équipe réserve (D4). Merci de 
se rapprocher du secrétaire au 
06.77.45.36.66. 
- recrute U7, U9 et U11. Si 
votre enfant est intéressé par la 
pratique du football, il pourra dès 
la rentrée, intégrer l’école de foot 
de notre club de l’AS Lumes. 
Renseignements: PEREZ Manuel 
(Secrétaire), Tél: 06.77.45.36.66

FC HAYBES - dans le cadre de la 
structuration de l’école de football 
Haybes Fumay Hargnies Fépin 
désire mettre en place un Brevet 
de Moniteur de Football (BMF) 
en apprentissage. Nous recrutons 
une fille ou garçon de 18 à 26 ans 
: obligatoirement licencié FFF, 
titulaire de l’AFPS ou du PSC1, 
minimum un niveau d’étude IV, un 
niveau de pratique de football élite 
départementale voire régional. 
Vous pouvez postuler dès 
aujourd’hui et jusqu’au 31 mai 
2019 par courrier à l’adresse 
suivante : FC Haybes, stade Jean 
Druart, 08170 Haybes 
Pour tout renseignement 
complémentaire vous pouvez 
contacter Sébastien Pamart au 
06.16.84.88.94  

CA VILLERS SEMEUSE - 
recherche des joueurs (nés en 
2004, 2003, 2002) intéressés pour 
relever le défi du championnat 
U18 R1 saison 2019/2020. 
Seuls deux clubs ardennais (avec 
le C.S Sedan Ardennes) peuvent 
postuler sur ce championnat 
relevé de premier niveau régional 

susceptible de regrouper à ce 
jour des clubs tes que le Stade de 
Reims, l’ESTAC de Troyes, l’A.
S Nancy Lorraine, le F.C Metz, 
Amneville, Epinal, Epernay, etc… 
Pour tout renseignement nous 
vous invitons à contacter Miguel 
VINCENT le responsable 
technique de la formation du 
C.A.V.S. au 06 09 15 69 74

L’ES ST GERMAINMONT 
- recherche pour la prochaine 
saison un arbitre et des joueurs. 
Renseignements : LOBREAU 
Michel 03.24.72.40.11

L’AS MOUZON - recherche 
activement pour la saison 
prochaine des joueuses 
féminines toutes catégories 
et particulièrement en seniors 
(16 ans et plus) afin de renforcer 
son effectif. Possibilité de venir 
découvrir un entrainement (ou 
plus) le mercredi et le vendredi de 
18h30 à 20h15 (jusque fin Juin) au 
stade Avenue de la Paix à Mouzon. 
Merci de contacter rapidement 
notre responsable Mr Marcel 
PIERRE au 06.06.68.79.80

RC NOUZONVILLE - 
recherche un entraîneur pour la 
saison 2019/2020 afin d’encadrer 
son équipe Seniors Première. 
Merci de prendre contact avec 
VASSAUX Tony au 06 98 13 29 
38 ou Mme DUPUIS Viviane au 
03.24.53.15.40.

L’US LA FRANCHEVILLE 
- prépare l’avenir et a décidé de 
créer son équipe U11. L’USL 
ouvre leur recrutement pour la 
saison 2019/2020. Votre enfant 
est né en 2009 et 2010 n’hésitez 
pas à contacter M. Marchand au 
07/89/21/90/02 ou M. Jauniaux 
06/62/23/01/11

FC PIXIEN - recherche un 
arbitre. Nous finançons les 
frais de formation ainsi qu’une 
tenue d’arbitre central. Contact : 
Jérôme Jacques 06.13.96.28.43 ou 
Christophe Berjot 06.74.51.76.74

US LES AYVELLES - recherche 
pour la saison 2019/2020 afin de 
renforcer sa prochaine équipe 
U15, des joueurs nés en 2006 et 
2005. L’équipe sera encadrée par 
des entraîneurs diplômés. Pour 
de plus amples renseignements, 
veuillez téléphoner à Mme Annie 
SIMON  au 06.11.60.25.96 ou 
à Mr David ROUSSEAU au 
06.63.43.50.53

clUbs inFos – Divers

FermetUre estivAl 
DU District

Votre District sera fermé au public (congés du personnel) du 
lundi 29 juillet au vendredi 10 août inclus. A partir du 12 août le 
secrétariat sera ouvert au public aux horaires habituels.

FC FLOING - recherche des 
joueurs nés en 2005-2006 
(U15) afin de préparer la saison 
prochaine. Contacter Mr Joffrin au 
06.82.71.52.20 ou se présenter au 
stade de Floing le mercredi à partir 
de 14h00

RC SIGNY LE PETIT - 
recherche des dirigeant(es), 
joueurs, ainsi qu’un entraineur 
motivé pour prendre en charge 
l’équipe Seniors masculine pour 
la saison 2019-2020. Pour plus 
d’informations, n’hésitez pas à 
nous contacter sur notre page 
Facebook en privé.

AS GLAIRE - recherche 
seniors et veterans pour la saison 
2018/2019. Contact 06.01.24.14.58

Nota : Les infos clubs sont 
publiées sur 3 parutions au 
maximum pour chaque demande. 
Plusieurs demandes sont possibles. 
Toutes ces infos doivent nous 
parvenir par mail avec l’adresse 
officiel club et être dans le corps 
du mail envoyé. Ces informations 
seront vérifiées afin d’éviter une 
parution fantaisiste avec fautes 
d’orthographes. Elles doivent 
nous parvenir le vendredi au 
plus tard pour une parution le 
jeudi suivant, jour de parution 
d’Ardennes Foot.


