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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 tou-
tes 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 possi-
bilité d’engager 2 équipes (avec 
des licenciées et/ou non licen-
ciées).
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) seront 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 ren-
trée du foot féminin ait lieu dans 
tous les secteurs du département.
Les inscriptions sont à faire 
directement via Footclubs.

Equipes déjà engagées : 
AUVILLERS SIGNY LE PETIT, 
ROCROI, VILLERS SEMEUSE, 
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.
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FinALeS De coupeS DeS ARDenneS SenioRS 2018-2019

Coupe des Ardennes Trophée Roger MARCHE

L’équipe de l’AS PRIX LES MEZIERES s’est imposée 3 buts à 1.

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

dans l’enceinte du stade du Petit Bois de 
CHARLEVILLE MEZIERES.

Programmées sur le week-end du 15 et 16 
juin, L’ensemble des finales se sont toutes 
déroulées dans un excellent état d’esprit, en 

présence des membres du Comité Directeur, 
de la Commission des Compétitions et des 
Délégués. Un grand bravo à tous les finalistes 
et encore merci à la ville de CHARLEVILLE 
MEZIERES pour le prêt des installations. 
Félicitations également à l’Olympique de 
Charleville Neufmanil Aiglemont et à ses 
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’AS PRIX 
LES MEZIERES pour le Trophée ROGER 
MARCHE, de l’AMS D’ASFELD 2 pour la 
Coupe RENOY, de l’US FLIZE pour la Coupe 
ANDRY, et du FC LAUNOIS pour la Coupe 
BONNEFILLE 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.

Le FC BOGNY S/MEUSE une nouvelle fois malheureux en finale de la Coupe des Ardennes

Le quatuor arbitral qui a dirigé la rencontre 

La joie des vainqueurs qui 
posent avec le trophée.
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FinALeS De coupeS DeS ARDenneS SenioRS, Suite...

Coupe Pol RENOY

L’équipe 2 d’ASFELD vainqueur de la Coupe juste avant la fin du temps règlementaire.

Cruelle défaite pour l’USC NOUVION S/MEUSE qui n’aura pas démérité.

Le trio arbitral entouré des délégués de la rencontre Belle haie d’honneur

Une victoire à l’arrachée fêtée comme il se doit
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FinALeS De coupeS DeS ARDenneS SenioRS, Suite...

Coupe Amédée ANDRY

Pas de doublé Coupe/Championnat pour l’AS VILLE S/LUMES L’US FLIZE s’impose au cours de cette finale qu’elle aura maitrisé pour le plus grand 
bonheur de ses supporters.

Les membres de la Commission des Compétitions accompagnés 
des délégués de cette finale.

Un match rondement mené par le trio arbitral

La famille ANDRY était venue assister à la rencontre et remettre le trophée. Une finale déroulée dans une ambiance très fair-play
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FinALeS De coupeS DeS ARDenneS SenioRS, Suite...

Coupe Amédée ANDRY

FinALeS De coupeS DeS ARDenneS SenioRS, Suite...

Coupe Robert BONNEFILLE

Le FC LAUNOIS et son public extraordinaire !

ASFELD 3 s’incline au terme de la séance des tirs aux buts

Les arbitres ont parfaitement officiés durant cette rencontre
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1969 – 2019 : Le cinquAntenAiRe Du 
F.R.J.e.p De SAiLLY

Le 16 juin dernier, c’est avec 
beaucoup d’émotion et un brin de 
nostalgie que le club de SAILLY a 
fêté ses 50 ans d’existence.

A cette occasion, d’anciens et actuels joueurs 
sont venus participer à un sympathique tournoi 
réunissant 12 équipes qui s’est déroulé dans un 
excellent esprit sportif.
Au cours de cette journée, Mamie Huguette 
a régalé les participants de ces fameuses 

« gaufres LIEGEOISES » qu’elles 
confectionnent depuis l’origine du club. 
En signe de remerciement, Monsieur Alain 
URBANSKI, le Président, lui a remis une 
belle gerbe de fleurs.
Cette manifestation s’est terminée joyeusement 
par le pot de l’amitié….  
 
Chantal, Joël et Daniel

L’uS bAZeiLLeS RemeRcie 
SeS SponSoRS

Les éducateurs de l’US BAZEILLES remercient Monsieur SEILER RTS et Monsieur Pierrard Traiteur pour les polos qu’ils ont tous reçus.

Les 2 équipes finalistes

Les fleurs à mamie 
Huguette

Remise d’un trophée à 
Guy Cudel entraineur 
dans les années 2000
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mARtiAL GuiLAin miS A L’honneuR pouR 
SeS 50 AnnéeS De FootbALL 

A AuViLLeRS-LeS-FoRGeS.

A l’occasion de son assemblée 
générale annuelle qui s’est 
déroulée le vendredi 21 juin 
dernier, l’Entente Sportive 

Auvillers-Signy-le-Petit et ses dirigeants 
ont voulu mettre à l’honneur Martial 
GUILAIN, fidèle bénévole local, qui 
fête ses cinquante années de présence (et 
d’activité surtout) au club (37 ans à l’U.
S. Auvillers et 13 ans à l’E.S.A.S. après 
la fusion en 2006).
Le président Alain Chevron, rappelant 
les grandes lignes de son parcours local, 
s’est exprimé  en ces termes : «joueur de 
1969 à 1988, membre du comité directeur 
depuis 1989, trésorier de 1998 à 2010, 
arbitre officiel de 1988 à 2016,…» avant 
d’ajouter : «vice-président du district 
des ardennes de football depuis 2004, 
membre de la commission sportive 
régionale de 2005 à 2016 (et j’en passe 

!), Martial avait reçu la médaille d’or 
du district des Ardennes de football en 
2004...».
Très ému, Martial n’a pu dire que Merci 
(et ça se comprend !) et a reçu des 
mains du Président, de Teddy Culpin, 
son président délégué et de Muriel 
Henry, la secrétaire, un challenge en 
souvenir de cette longévité, un joli 
maillot résumant ce cinquantenaire...
ainsi que des  applaudissements fournis 
de l’assistance.
En conclusion, le président a dit : 
«Martial est un grand modèle dans le 
bénévolat, on en verra plus beaucoup 
des gens comme ça. Ça fait quand même 
50 ans de foot à Auvillers alors que j’en 
ai que 35... !».
Félicitations à Martial pour ce beau 
parcours (qui n’est pas fini !) dans le 
football ardennais et régional. 

L’assemblée générale 
du CA Villers 
Semeuse  s’est 
déroulée vendredi 14 

juin 2019 en présence de Arnaud 
Donkerque, adjoint aux sports 
représentant le maire, Jérémy 
Dupuy et de nombreux membres 
de l’association.
Le président Sylvain Pergent  a 
ouvert la séance en remerciant 
toutes les forces vives de 
l’association sans oublier les 
nombreux bénévoles qui apportent 
leur concours aux différentes 
manifestations organisées par 
le club. Il souligna également le 
soutien apporté par la mairie non 
seulement à travers la subvention 
municipale, mais aussi pour 
les aides indirectes réalisés par 
les services techniques de la 
ville (entretien des terrains et 
des locaux) ainsi que la mise à 
disposition de matériel lors des 
manifestations. 
Il remercia également la 
municipalité pour la réalisation 
du terrain synthétique, un outil 
exceptionnel que les utilsateurs 
apprécient à leur juste valeur.
Julien Hody, responsable du 
secteur sportif dressa le bilan 

de la saison, soulignant les 
progrés enregistrés à l’école de 
football grâce à l’investissement 
des éducateurs, l’excellent 
parcours  des équipes U15 et U17 
qui terminent respectivement 
deuxième et quatrième de leur 
groupe de R2, félicitant le groupe 
des U19 champion de leur groupe 
en R1, ainsi que l’équipe féminine 
évoluant en R1 terminant 3ème du 
championnat.
Quand à l’équipe sénior, après un 
début de saison difficile, celle-ci 
termina troisième de son groupe 
grâce notamment à une série 
de 17 rencontres sans défaite. 
L’investissement personnel de 
Pierre Diacre dont la mission au 
sein du CAVS se termine a été 
soulignée de tous.
Ensuite le bilan financier a été 
présenté par le trésorier,  Gérard 
Hourbette, faisant état d’une 
situation parfaitement saine, 
grâce notamment au soutien 
des partenaires privés et des 
subventions allouées par les 
collectivités territoriales.
Lors de cette assemblée de 
nombreuses récompenses ont été 
remises, à Karine Collignon, pour 
son énorme investissement auprès 

des équipes jeunes et féminines, à 
laquelle un maillot de l’équipe de 
France lui a été remis.
Le comité a félicité l’équipe B 
féminine pour avoir remporté 
son championnat district et le 
groupe des U19 pour son titre de 
champion de ligue niveau R1. 
Toutes les joueuses et tous joueurs 
ayant participés à ses différentes 
compétitions se sont vu remettre 
une médaille, par les filles de 
l’équipe U7 féminine.
Cette assemblée fut également 
marquée par la fin du mandat 
de Sylvain Pergent, après trois 
années de présidence. Il présenta 
à l’assistance son sucesseur, 
Roberto Palos, assureur local, tout 
en soulignant qu’il poursuivait 
son action au sein du comité en 
souhaitant mettre tout en œuvre 
pour accompagner Roberto Palos 
et lui assurer une transition en 
toute transparence.
Pour marquer le dévouement 
et l’investissement de Sylvain 
Pergent au CAVS, Arnaud 
Donkerque lui remis, au nom du 
maire, la médaille de la ville.
Pour terminer, Roberto Palos 
se présenta à l’assistance et se 
prononça sur la politique qu’il 
souhaite mettre en œuvre afin 
d’assurer la pérénité du CAVS. 
A cet effet le nouveau comité 
se réunira prochainement pour 
définir les rôles précis de chacun 
de ses membres. 

AG Du cAVS : RobeRto pALoS SucceDe 
A SYLVAin peRGent

Remise de médailles aux U19 
par nos U7 féminines

remise de la médaille de la ville à 
Sylvain Pergent
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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

AGenDA DeS RéunionS
Comité Directeur

Mercredi 17 juillet à 17h30

Commission des Arbitres
Mercredi 4 septembre à 18h00

DiStRict DeS ARDenneS 
De FootbALL

Condoléances 

Les membres du Comité Directeur, les membres des 
Commissions, le corps arbitral, le personnel du District 
présentent à Mr Bernard GIBARU, Président du District 
des Ardennes de Football, leurs sincères condoléances pour le 
décès de son frère Christian GIBARU à l’âge de 67 ans.
Lui aussi était un grand passionné de football.

Nous nous associons à sa peine, et témoignons à 
l’ensemble de la famille toute notre sympathie en ces tristes 
circonstances.

ARDenneS Foot !
Le dernier numéro d’Ardennes Foot pour la saison 2018-2019 
sortira le Jeudi 18 JUILLET 2019

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.


