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Pour cette saison 2018-
2019, le District des 
Ardennes de Football a 
fait en sorte d’organiser 

l’ensemble de ses finales de 
Coupes des Ardennes Jeunes et 
Féminines à Rocroi au complexe 
sportif des Gras Pres.

Programmées le samedi 8 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 Jeunes et 
Féminisation. Un grand bravo à 
tous les finalistes et encore merci à 
la commune de Rocroi pour le prêt 
des installations. 
Félicitations également au club 
de l’AVS BOURG ROCROI 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 
du CS Sedan Ardennes pour 
les Coupes JURION (U13), 
PARICKMILER, (U15), LEROY 
(U17), et TISSOT (U19), qui se 
sont imposées lors de ces finales 
jeunes.
En féminines, c’est l’Olympique 
Charleville Neufmanil Aiglemont 
qui a remporté la Finale 
HONNEUR, et l’Entente Sportive 
Auvillers Signy le Petit qui a 
gagné la Coupe CONSOLATION.

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.
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FinAles De Coupes Des ArDennes Jeunes, suite...

Coupe des Ardennes U13

Coupe des Ardennes U15

Les joueurs du CSSA soulèvent le trophée . PRIX LES MEZIERES s’incline en Finale.

Les jeunes arbitres qui ont dirigé la rencontre 
accompagné d’Alain COUTANT superviseur.

Le match fut également agréable a dirigé pour le trio 
arbitral. Les U15 du CSSA remporte le titre.

Superbe état d’esprit de l’équipe de NORD ARDENNES 
qui n’a jamais baissé les bras.



Ardennes Foot
jeudi 27 juin 2019

3

FinAles De Coupes Des ArDennes Jeunes, suite...

Coupe des Ardennes U17

Coupe des Ardennes U19

Les U17 du CSSA conservent leur titre. RETHEL n’a pas démérité lors de cette rencontre. 

Félicitations également aux arbitres de la rencontre.

Belle récompense pour ces arbitres L’équipe de PRIX LES MEZIERES finaliste méritant.

LE CSSA s’impose en finale de la Coupe LEROY.
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FinAles De Coupes Des ArDennes Feminines, suite...

Coupe Féminines CONSOLATION

Belle victoire des filles de l’OCNA VILLERS SEMEUSE n’a pas démérité au cours de cette 
finale âprement disputée. 

Un trio sympathique et efficace

Les arbitres ont parfaitement officié durant cette 
rencontre.

C’est l’ES AUVILLERS SIGNY LE PETIT qui s’est 
imposé au terme de cette finale.

MAUCHAULT se sera bien battu dans cette finale 
déroulée dans un super état d’esprit.

FinAles De Coupes Des ArDennes Feminines, suite...

Coupe Féminines HONNEUR
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FinAles De Coupes Des ArDennes Feminines, suite...

Coupe Féminines CONSOLATION
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finale âprement disputée. 

C’est l’ES AUVILLERS SIGNY LE PETIT qui s’est 
imposé au terme de cette finale.

FinAles De Coupes Des ArDennes Feminines, suite...

Coupe Féminines HONNEUR
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tournoi internAtionAl u11
ChAllenge AlAin triChet

Le Football Club Porcien organisait 
le samedi 15 juin 2019, la deuxième 
édition du challenge Alain Trichet 
(en mémoire de l’un de ses 

dirigeants). 
Ce tournoi U10-U11 a rassemblé 16 équipes 
et près de 150 enfants étaient présents au stade 
Etienne Warin en provenance des Ardennes, de 
l’Aube, de la Marne et de l’Algérie.  
Durant la journée, les enfants ont été invités 
à participer aux concours de jonglage et de 
tirs aux buts. Noémie du Rethel SF remporte 
le concours de jonglage face à Rayan du CSA 
Radieuse, et Lucas du FC Joyeuse de Warcq 
remporte le concours de tirs au but.  

Côté terrain, c’est le club du CSA Radieuse 
qui remporte le challenge. Ils s’imposent face 
une belle équipe du CS Sedan Ardennes en 
finale 3-0. Les algériens venu d’Oran réalisent 
un parcours sans fautes dans ce tournoi.  
Les arbitres ont élus les meilleurs :  
- Gardien : Louis (CS Sedan Ardennes)  
- Joueur : Aymen (CSA Radieuse)  
- Buteur : Mathis (Rethel SF)  
 
Le FC Porcien remercie ses partenaires du 
tournoi et l’ensemble de ses bénévoles et 
toutes les équipes présentes

rAssemblement Arbitres :
sAison 2019/2020 !

AVIS A TOUS LES ARBITRES

(Jeunes comme Adultes, Arbitres auxiliaires, observateurs)
Comme à chaque début de saison, la commission des arbitres réunit tous 
ses  arbitres.
Ce rassemblement de début de saison 2019/2020 avec présence OBLIGA-
TOIRE aura lieu
                         LE SAMEDI  07 SEPTEMBRE 2019 à partir de 13h30
                                Au lycée agricole de SAINT LAURENT
*Ce rassemblement sera précédé de l’assemblée  générale de l’UNAF au 
même endroit à partir de 10hh00.
*Le repas du midi aura lieu à la cafétéria du lycée agricole. Pour les person-
nes intéressées, se rapprocher des responsables UNAF.   
* Pour info, les stages de mi-saison auront lieu les samedis 01/02 et 
29/02/2020.    
        
 LA COMMISSION DES ARBITRES



Ardennes Foot
jeudi 27 juin 2019

7

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 pra-
tique 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 enga-
gés 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 2ème 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. 
Pour toutes toutes autres questions sur cet évène-
ment, 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.

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

Commission Des éDuCAteurs 
et De lA teChnique



jeudi 27 juin 2019
Ardennes Foot8

AS BLANCHEFOSSE ET BAY 
- tiendra son Assemblée Générale le 
vendredi 28 juin 2019 19h30 à BAY.

L’AS BOULZICOURT - organise un 
tournoi sixte le 30 juin 2019 au stade 
de Boulzicourt. Début 08H00.  30 
euros par équipe. 24 équipes, 2 
terrains, 1 vainqueur. Restauration et 
buvette sur place. INSCRIPTIONS: 
06.34.12.12.66 ou 06.32.41.66.69

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.

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

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

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

ArDennes-Foot !
Les derniers numéros d’Ardennes Foot pour la saison 2018-2019 
sortiront le :

Jeudi 11 JUILLET 2019
Jeudi 18 JUILLET 2019


