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Comme chaque année, la 
Fédération Française de 
Football et le District des 
Ardennes ont reconduit 

conjointement la « Journée Nationale 
des Débutants ».

Cette saison, le District et sa 

Commission du Football des Jeunes 
ont décidé d’organiser cet évènement 
exceptionnel à RETHEL les 1er et 2 
juin 2019 avec les bénévoles du club 
de RETHEL SP.

Une véritable réussite puisque c’est 
un peu plus de 1800 personnes (dont 

environ 1000 jeunes licenciés âgés 
de 5 à 8 ans) qui se sont rendus sur 
le site de RETHEL pendant ces deux 
jours. Les jeunes joueurs et joueuses 
ardennais ont effectué des rencontres, 
des ateliers sportifs et éducatifs, 
ainsi que des animations...Toutes 
ces activités ont permis à l’ensemble 

des personnes présentes de passer un 
excellent moment sous le soleil et le 
signe du football.

Félicitations aux techniciens 
du District, aux bénévoles de la 
Commission des Jeunes Laurence 
LORIETTE, claude WASSON et 

Philippe MARCHAND, ainsi qu’à 
tous les dirigeant(e)s du club de 
RETHEL. Un grand « MERCI » 
également à tous les clubs, à tous 
les enfants, à tous les éducateurs 
ainsi qu’à tous les parents... qui ont 
participé à cette belle manifestation.
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Journée nAtionAle 
Des DébutAnts A retHel, suite...»

Les jeunes U7 et U9 en pleine action lors de ces deux jours « tout foot »
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Journée nAtionAle 
Des DébutAnts A retHel, suite...»

Chaque équipe U7 
et U9 a réalisé un 

panneau aux couleurs 
de son club et parmi 

eux certains ont 
été récompensé 

dans chacune des 
catégories.

La Ligue contre le 
Cancer a participé à 
ces deux journées 
afin de dialoguer et 

d’animer des ateliers 
à destination de tous 
les publics (petits et 

grands).
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Journée nAtionAle 
Des DébutAnts A retHel, suite...»

Les bénévoles du club de RETHEL SP qui ont parfaitement assurés la gestion et l’organisation de ces deux jours festifs.
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Les clubs affiliés au District des Ardennes de Football sont 
convoqués pour cette Assemblée Générale d’été.

Vous retrouverez sur notre site, tous les éléments et informations 
nécessaires : 
 
- Courrier convocation AG 
- Ordre du jour 
- Pouvoir AG 
- Note d’utilisation du pouvoir 
- Modifications Règlements particuliers District des Ardennes de 
Football 
- Modifications Statuts District des Ardennes de Football 
- Règlement de Fonctionnement du District des Ardennes de Football

Assemblée générAle D’été :
venDreDi 14 Juin 2019 A 19H30 Au siege Du District !

FinAles coupes Des 
ArDennes seniors et 

veterAns !!!
Vous trouverez ci-dessous la programmation des Finales de la Coupe 

des Ardennes Seniors qui dérouleront le samedi 15 et dimanche 16 juin 

2019 au stade du Petit Bois de CHARLEVILLE MEZIERES. Les finales 

Vétérans se tiendront quant à elles le samedi 15 juin 2019 au stade muni-

cipal de VRIGNE AUX BOIS.

Finales SENIORS : Samedi 15 et Dimanche 16 Juin 2019 à CHAR-
LEVILLE MEZIERES au stade du Petit Bois. 
Samedi 15 Juin 2019 : 
- Finale Coupe BONNEFILLE à 15H00 : AMS D’ASFELD 3 - FC 
LAUNOIS 1 
- Finale Trophée MARCHE à 18H00 : AS PRIX LES MEZIERES 1 
- FC BOGNY S/MEUSE 1 
Dimanche 16 Juin 2019 : 
- Finale Coupe ANDRY à 15H00 : AS DE VILLE S/LUMES 1 - US 
FLIZE 1 
- Finale Coupe RENOY à 18H00 : AMS D’ASFELD 2 - USC NOU-
VION S/MEUSE 1
Finales VETERANS : Samedi 15 Juin 2019 à VRIGNE AUX BOIS 
au Stade Municipal. 
- Finale Coupe MOSNIER à 14H00 : FC FLOING - AS PRIX LES 
MEZIERES 
- Finale Coupe HUGELE à 16H00 : RETHEL SP - OCNA

Journée nAtionAle 
Des DébutAnts A retHel, suite...»
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coupe Du monDe Féminine 
A vrigne-Aux-bois !

A l’occasion de la Coupe du Monde 
Féminine qui débutera le 7 juin prochain 
à Paris, les Ardennes auront l’honneur de 
recevoir un évènement exceptionnel le 

week-end du 22 et 23 juin.

Après avoir parcouru différentes villes de France, 
l’exposition « Il était une fois les bleues » fera une 
dernière escale à VRIGNE AUX BOIS.

Au programme : des vidéos, des photographies, 
des affiches, des revues, des objets prêtés par les 
joueuses elles-mêmes, des trophées individuels ou 
collectifs… 

L’exposition proposera également des dispositifs 
interactifs à disposition du public avec un casque 
de réalité virtuelle qui permet de s’immerger dans 
l’univers des Bleues d’aujourd’hui ainsi qu’une 
borne interactive avec un quizz et des récompenses 
à la clé.

D’autres animations seront également mises en 
place par le District des Ardennes de Football.

Cet évènement est gratuit et ouvert à toutes et tous ! 
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AgenDA Des réunions
Assemblée Générale du District
Vendredi 14 juin 2019 à 19H30

Commission du Statut de l’Arbitrage
Mardi 18 juin à 17H30

Commission des Délégués
Lundi 24 juin à 17H30

Deux «Jeunes» De l’ArbitrAge
rAccrocHent les crAmpons

Nul doute que lorsqu’ils 
passèrent leur examen 
d’arbitre de football de District 
en juin 1986, ils étaient loin 

d’imaginer qu’ils mettraient fin à leur 
« carrière » de Directeur de Jeu 33 ans 
plus tard.

Ils, ce sont les deux compères Daniel 
LIEGEOIS et Joël PARIS qui ont officié 
pour la dernière fois, le dimanche 2 
juin 2019 à Mouzon opposé à Liart-
Signy pour le compte du Championnat 
R3, match dirigé de main de maître par 

Gautier DEMAREZ sous l’œil expert 
et attentif de son père Jean-Jacques, 
Président de l’UNAF Nationale. Les 
deux amis s’étaient promis de terminer 
ensemble pour leur ultime et 1000ème 
match (compte tenu scrupuleusement par 
Daniel).

Au coup de sifflet final d’une rencontre 
très Fair Play, les deux équipes formèrent 
une sympathique haie d’honneur que les 
deux amis apprécièrent particulièrement. 
De plus, la fille de Daniel, Florence, vint 
participer à la fête en tenue d’arbitre.

Après la rencontre, nos deux retraités 
ainsi que leur famille et quelques amis 
arbitres se retrouvèrent à Sailly (Fief de 
Daniel) pour clore en beauté cette dernière 
prestation autour d’un barbecue bien 
arrosé.

Tout au long de leur passion et lors 
d’autres occasions de se côtoyer : 
membres de la Commission des Arbitres 
pendant de longues années ainsi que 
dans d’autres Commissions (Mutations 
– Opérations Electorales), Formateurs au 
Lycée Bazin, membres du Bureau UNAF 

08 (Amicale des Arbitres), ils ont appris à 
s’estimer et à s’apprécier.

Mais s’ils ne fouleront plus le rectangle 
vert les crampons au pied, il ne serait 
pas étonnant de les rencontrer de 
l’autre côté de la main courante en tant 
qu’Observateur d’Arbitres ou Délégué de 
Matchs.

Bon Vent à eux dans leurs éventuelles 
nouvelles fonctions….

Joël et Daniel

Les officiels de la rencontre

sortie sous une jolie haie d’honneur
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L’ES STGERMAINMONT - 
tiendra son Assemblée Générale le 
samedi 15 juin à 18h00 à la salle du 
conseil. Toute personne intéressée en 
tant que joueur, arbitre ou dirigeant 
est cordialement invitée. Responsable 
03.24.72.40.11

FC NEUVILLOIS - organise un 
concours de boules en doublette 
le samedi 15 juin 2019, place de la 
mairie. Inscriptions à partir de 13 h 30. 
ET - dans le cadre de la coupe du 
monde féminine le FCN organise un 
déplacement le jeudi 20 juin pour 
aller à REIMS voir le match 
CANADA - PAYS BAS. Départ de la 
neuville à 16 h 30. Prix 20 € incluant 
le déplacement en bus, l’entrée au 
stade et une petite réception après le 
retour vers 21 h 00. Renseignements : 
VARLET Philippe 06 72 33 12 17 ou 
philippevarlet08@orange.fr .

SOS BUZANCY - organise le 
FESTI’BUZ Acte 2 le vendredi 21 
et samedi 22 juin 2019 au stade de 
Buzancy. 

LE THEUX FC - vous informe 
que son Assemblée Générale 
annuelle se déroulera le lundi 
1er juillet à 19h00 au Stade Des 
Bannettes à Charleville Mézières. 
ET - 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

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

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.

clubs inFos – Divers

commission Des éDucAteurs 
et De lA tecHnique

Afin de constituer la nouvelle Commission des Educateurs et de la 
Technique pour la saison 2019/2020, nous recherchons des éducateurs 
motivés et diplômés pour participer à la mise en œuvre des actions de la 
Commission et contribuer au développement du football ardennais.
Si vous êtes intéressé, nous vous demandons d’envoyer un mail au 
secrétariat du District : secretariat@districtfoot08.fff.fr
La Commission des Educateurs et de la Technique


