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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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C’éTAiT MArYLou...
Avec l’organisation de 

la Coupe du Monde 
féminine en France, on 
se doit d’évoquer une 

ancienne joueuse de l’Equipe de 
France qui a longtemps habité dans 
les Ardennes.

Il s’agit de Marie-Louise Butzig 
que l’on appelait familièrement 
«Marylou» qui a vu le jour le 15 
novembre 1944 à Chablis (Yonne).

Elle était l’aînée d’une fratrie de 
cinq enfants (Marie-Louise, Simone, 
Simon, Gabrielle, Michèle), son 
père, Joseph, épaulé par sa maman 
Madeleine, habitant tout d’abord à 
Willies (Nord) où il fabriquait du 
charbon de bois qu’il livrait partout 
en France.

Les quatre premiers enfants étaient 
tous ensemble scolarisés dans 
une classe unique où ils étaient 
une vingtaine d’élèves et, lors 
des récréations, dans la cour, 
on délimitait les buts avec des 
vêtements pour pouvoir faire des 
parties de foot endiablées.

A l’époque, il n’y avait pas de poste 
attitré et on s’en donnait à cœur 
joie...

Les Butzig devaient rester jusqu’en 
1959 en terre chti et les voilà 
atterrissant dans les Ardennes au 
hameau La Claire de Bosseval. 
A croire que la forêt ardennaise 
attendait le paternel...

Ayant décroché le Certificat d’Etudes 

avant de rallier les Ardennes, Marie-
Louise allait rechercher de suite du 
travail et, en définitive, elle devait 
faire toute sa carrière professionnelle 
à Nexans Interface, ex-Mars Actel, 
usine implantée à Vrigne-aux-Bois.

Durant deux années, Marie-Louise 

pratiqua le foot à 
Vrigne-aux-Bois (de 
juin 70 à juin 72) et puis 
ce fut son envol vers le 
grand Stade de Reims.

Du coup, elle allait faire 
partie des «pionnières» 
ce qui n’était pas du 
goût de tout le monde, 
Marie-Louise se 
rappelant «à l’époque, 
on ne se gênait pas pour 
me dire que je ferais 
mieux d’aller repriser 
les chaussettes plutôt 
que d’aller jouer au 
foot...»

La renaissance du 
football féminin en 
France, on la doit 
à Pierre Geoffroy, 
journaliste à «l’Union». 
«C’est lui qui a fait 
revivre le foot féminin 
en France. C’était un 
très très grand monsieur 
et j’en garderai un 
souvenir éternel...» 
témoignait Marie-
Louise, rémoise pendant 
dix ans à compter de 
juin 71.

La formation marnaise -où 
Richard Gaud a aussi fait partie de 
l’aventure- formait alors l’essentiel 
de l’Equipe de France et les 
représentantes françaises allaient 
se produire au Mexique -60000 
spectateurs au stade Aztèque !- et 

leurs tournées les amenaient aux 
Etats-Unis, au Canada, aux Antilles, 
à Taiwan, en Indonésie, etc.

Elle disputera notamment la Coupe 
du Monde 71 au Mexique et, à Taipei 
(Taïwan), elle sera sacrée meilleure 
gardienne du Tournoi !

A compter de la création de l’équipe 
champenoise jusqu’en septembre 
75, les Rouges et Blanches ne 
connaîtront aucune défaite en 
France: en sept ans, 260 matchs 
disputés et seulement 21 défaites... 
toutes à l’étranger !

Le championnat de France est créé 
en 74 et les Rémoises vont décrocher 
le titre à cinq reprises (75, 76, 77, 
80, 82).

C’est le 17 avril 71 que Marie-
Louise est appelée pour la première 
fois en Equipe de France par... 
«Monsieur Geoffroy» aussi 
sélectionneur. C’était en amical à 
Hazebrouck, contre les Pays-Bas 
(victoire 4-0) alors que son dernier 
match parmi les Tricolores, la verra 
être opposée à la Norvège (défaite 
0-3). A 36 ans... Tout de même 20 
sélections !

Lorsque la première Marseillaise a 
retentit, Marie-Louise n’a pu éviter 
les larmes. «C’était un honneur de 

représenter son pays. Un match 
international, c’est au-dessus de tout 
! Quelle émotion !» avouera-t-elle.

Que de souvenirs pour Marie-Louise 
qui, par la suite, sera handballeuse 
à Carignan et s’occupera des jeunes 
footeux au club de Vrigne-aux-Bois.

Conseillère municipale mais surtout 
passionnée de sport, elle est passée 
à la postérité grâce notamment à son 
talent et elle a été un exemple pour 
plusieurs générations.
Marie-Louise Butzig quittera les 
siens et ses anciennes coéquipières 
-les pionnières du foot féminin en 
France !- le 6 mars 2017, à Vrigne-
aux-Bois...
 
 
Sources: Wikipédia, FFF (Histoire 
du Foot Français), footoféminin, 
FIFA.com.
Remerciements à: MM. Patrick 
Dutertre, Dominique Fortemps, 
MMes. Michèle Monnier, Claudine 
Dié, Marie-France Courtois, Simone 
Dejente, Gabrielle Butzig, Ghislaine 
Royer-Souef.

Claude LAMBERT

D’AuTres ArDennAises FooTBALLeuses D’hier eT 
D’AuJourD’hui... 

Photo prise au Square Colbert à Reims.  Les Ardennaises sont en majuscule. De g à d : Hilaire, BUTZIG, 
Meyer, Thomas, Lesieur, Royer, MONIER, Binard, Meyer, DIE, Ratignier, Guyar, Henry. (Collection privée 
Ghislaine Royer-Souef).

Une équipe du Stade de Reims. De g. à d; debout : Maréhal, BUTZIG, DIE, Pourveux, Redon 
et, accroupis : Bariset, Royer, Dewulf, Wolf, Delahaye, Rinard. (Collection privée Ghislaine 
Royer-Souef).
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C’éTAiT MArYLou, suiTe...»

Outre Marie-Louise 
Butzig, d’autres 
footballeuses ardennaises 
se sont distinguées par le 

passé et actuellement :
- BUSSAGLIA Elise née le 
24 septembre 1985 à Sedan 
(Ardennes). A joué à Flize, Balan, 
Bazeilles, Saint-Memmie, CNFE 
Clairefontaine, Juvisy, Montpellier, 
Paris Saint-Germain, Lyon, 
Wolfsburg, Barcelone, Dijon. 
Compte 193 sélections (30 buts) 
en Equipe de France. A débuté 
contre la Pologne, a participé à deux 

championnats d’Europe, la coupe du 
Monde 2011, les Jeux Olympiques 
2012. Fait partie des 23 joueuses 
retenues pour disputer la coupe du 
Monde 2019 en France.
- COURTOIS Marie-France 
née le 18 mars 1954 à Blanzy-la-
Salonnaise (Ardennes). Arrière droit, 
a joué à Asfeld puis au Stade de 
Reims de 72 à 77. Trois sélections 
en Equipe de France contre la Suisse 
et la Hollande.
- DIE Claudine née le 25 avril 
1954 à Renwez (Ardennes). A joué à 
Asfeld et au Stade de Reims au poste 

de milieu de terrain. A débuté chez 
les Tricolores contre l’Allemagne, 
match qui s’est disputé à Rethel. 
Nombre de sélections inconnu.
- MONIER Michèle née le 16 
juillet 1946 à Thugny-Trugny 
(Ardennes). A joué à La- Neuville-
en-Tourne-à-Fuy et au FCF Reims 
(de 68 à 75). A passé les examens 
d’initiateur de footballeur à Reims et 
a entraîné le club rémois avec Pierre 
Geoffroy pendant deux   France (en 
70). Milieu de terrain, a une seule 
sélection mais a été capitaine de 
l’Equipe de France à Hazebrouck 

lors du match France-Pays Bas, en 
avril 71 soit le premier officiel des 
Tricolores.
- MUSSET Isabelle née le 
10 septembre 1960 à Vouziers 
(Ardennes). Attaquante au Stade de 
Reims  de 74 à 85, elle porta aussi 
le maillot du Cercle Bruges (85-87), 
Hénin-Beaumont (87-89), Saint-
Maur (89-91) où, à 30 ans, elle sera 
à nouveau championne de France. 
Elle compte 40 sélections en Equipe 
de France, de 76 à 90, débutant 
contre la Belgique et finissant face à 
l’URSS.

Et puis n’oublions pas ROYER-
SOUEF Ghislaine qui n’est pas 
Ardennaise puisque née le 15 
janvier 1953 à Reims. Milieu de 
terrain, elle a joué à Reims de 68 à 
79, remportant trois titres (75, 76, 
77). Elle a fait partie de la première 
équipe rémoise, en 68, qui disputait 
ses matchs à Auguste-Delaune. Elle 
compte 7 sélections, la première 
contre les Pays-Bas (71) et la 
dernière face à la Belgique (76).
 
Claude LAMBERT

Marie-Louise Butzig, honorée à Vrigne-aux-Bois, au même titre que les joueuses de l’équipe 
de France actuelle. (Photos Claude Lambert).

D’AuTres ArDennAises FooTBALLeuses D’hier eT 
D’AuJourD’hui... 
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La commission des Jeunes vous invite à participer à 
l’assemblée générale des Jeunes qui se déroulera le 
Mercredi 26 Juin 2019 à 18h30 au siège du District des 

Ardennes à BAZEILLES.

En cette fin de saison, il sera temps de dresser un bilan de 
cette année post Coupe du Monde, ainsi que de donner les 
orientations de la FFF pour la saison 2019-2020 à la fois pour 
le développement du Football, du Futsal et du Football Féminin 
dans les différentes Écoles de Foot du département.

La présence du Responsable Jeunes accompagné du Président 
ou d’autres éducateurs du club est vivement conseillée.

AsseMBLée générALe Des Jeunes :
MerCreDi 26 Juin 2019 A 18h30»

Venez encourager les jeunes espoirs ardennais !

Entrée gratuite

12h00 : Sélection 08 U14 / REIMS ST ANNE U14
14h00 : Sélection 08 U15 / REIMS ST ANNE U15
16h00 : Sélection 08 U15 Féminines / EPERNAY Féminines 
18h00 : Sélection 08 Séniors Féminines / ST MEMMIE

sAMeDi 22 Juin...
Journée Des séLeCTions 

DépArTeMenTALes Au 
sTADe Du peTiT-Bois !

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



Ardennes Foot
jeudi 20 juin 2019

5

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 OBLIGATOIRE 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 personnes intéressées, se rap-
procher des responsables UNAF.   
* Pour info, les stages de mi-saison auront lieu les samedis 01/02 et 29/02/2020.    
        
 LA COMMISSION DES ARBITRES

rAsseMBLeMenT ArBiTres :
sAison 2019/2020 !

AsseMBLée générALe Des Jeunes :
MerCreDi 26 Juin 2019 A 18h30»

Le mardi 4 JUIN l’école primaire de Chooz a participé à une initiation 
football organisé par le club de NORD ARDENNES. Au programme, 
initiation football, matchs et programme éducatif fédéral. Merci aux 
parents et aux enseignants pour cette belle matinée sportive.

FooTBALL A L’éCoLe priMAire De Chooz

AgenDA Des réunions
Secrétariat du District

Fermé le Jeudi 20 juin après-midi

Commission des Délégués
Lundi 24 juin à 17H30
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Tournoi u7/u9 Du FC MAuBerT !

Le FC MAUBERT a organisé un 
tournoi U7 et U9 le 8 juin dernier. 
Celui-ci a rassemblé 26 équipes. 
Malgré l’averse en milieu d’après-
midi, tout s’est bien déroulé. Le 
FCM tient à remercier toutes les 

personnes présentes qui ont aidés à 
l’organisation des tournois (prêt de 
matériels, main d’oeuvre, dons de 
lots ect...).
Rendez-vous l’année prochaine 
avec un temps plus ensoleillé.
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sorMonne DiT MerCi A ses sponsors !!
Le club a été équipé pour finir 

la saison et surtout pour 
commencer la nouvelle.

La société ARCOMAT par 
l’intermédiaire de Michel CHEF a 
offert un jeu de maillots complet.

La SARL Nicolas GRIMPLET et 
l’entreprise de maçonnerie Benoît 
LELONG, de SORMONNE ont 
fortement contribué pour l’acquisition 

de nouveaux survêtements pour les 
joueurs et dirigeants.

Merci à eux pour ces dons qui 
permettent vraiment d’avancer dans un 
contexte difficile !
Il faut enfin aussi associer Florian 
BLANDIN de la société Blandin’s 
Sportwears
pour son professionnalisme et la 
qualité de ses services.

LE FC Remilly remercie chaleureusement l’entreprise CK ELEVATION de 
Mr Christophe KONIECZNY pour l’achat des survêtements pour les 2 équipes 
séniors.

Le FC reMiLLY reMerCie ses pArTenAires !
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SOS BUZANCY - organise le 
FESTI’BUZ Acte 2 le vendredi 21 
et samedi 22 juin 2019 au stade de 
Buzancy. 
L’ENTENTE SPORTIVE 
AUVILLERS SIGNY LE PETIT 
- tiendra son assemblée générale 
annuelle le vendredi 21 juin à 
partir de 18 h 30 au Stade René 
Honet de Mon Idée. Tous les licenciés 
et toutes les personnes (joueurs et 
dirigeants) qui voudraient rejoindre le 
club, sont cordialement invités à cette 
assemblée. Elles peuvent prendre 
contact auparavant avec le Président 
Alain Chevron 03.24.54.35.94 ou 
06.03.37.30.75  
Le verre de l’amitié sera servi à 
l’issue de cette assemblée. Un amical 
barbecue, sur inscriptions, sera 
aussi organisé avec la participation 
financière de chacun (5 €), la boisson 
étant offerte par le club.
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
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 27 JUIN 2019
Jeudi 11 JUILLET 2019
Jeudi 18 JUILLET 2019


