
La situation s’est encore compliquée ce week-end, nous vous adressons un nouveau 

communiqué pour vous tenir au courant de nos dernières décisions.  

 

EN U13, il reste des matchs de challenge de district dans les poules 3 et 4.  

Plusieurs de ces équipes ont déjà un match de championnat de programmé le 6 janvier, et toutes 

ont un match de championnat le 13 JANVIER. 

Le prochain tour de challenge est fixé au 20 janvier. Nous devons faire paraître les tirages au 

plus tard le 15 janvier. 

Nous vous invitons à contacter votre adversaire pour le jouer le 23 décembre ou entre le 

20.12 et le 10 janvier 2018. Nous vous demandons de tenir au courant dés que vous avez 

pris votre décision. 

24 gr osier    1 as berigny cerisy 1   

23 ent st sauveur rondehaye 2   21 ent fc etangs conde sports 2   

27 us roncey cerisy 2   28 gr osier 2   

  

2 asc tertre 1   5 us st martin des champs 1   

1 as jullouville sartilly 1   17 ent st ovin st quent tirepied   
18 es haylande 1   22 us st pair 2   
15 ent cance sourdeval   7 st hil virey landelles 3   

11 us pontorson 2   6 es haylande 2   

 EN U11, il reste des matchs de challenge de district dans toutes les poules. 

Nous avons prévu remettre tous ces matchs au 6 janvier, cependant si vous trouvez un accord 

avec votre adversaire pour le jouer le 23 décembre ou entre le 20 décembre et le 6 janvier, 

ça ne sera que mieux. 

Certes il reste le 13 janvier, mais si ce 13 les conditions ne permettaient pas de jouer au 

football, alors le  prochain tour de challenge fixé au 20 janvier ne pourrait se dérouler.  

Nous devons faire paraître les tirages au plus tard le 15 janvier.  

Départemental  

      

16 US GRANVILLE 1    22 AS TOURLAVILLE 1  Le 20.12 

19 ES HAYLANDE 1   12 GR JS AY 1   

 District 2  

41 GR JS AY 2   11 AS BERIGNY CERISY 1   

13 US STE-CROIX ST-LO 1   10 FC ELLE 1   



 District 1 

 35 PL OCTEVILLE 2   1 AS TOURLAVILLE 2   

24 AS TOURLAVILLE 3   2 AS CHERBOURG F 3   

23 E. BRICQUEBEC / QUETTETOT 2   32 ES PLAIN 2   

31 AS TOURLAVILLE 5   38 US OUEST COTENTIN 3   

3 AS TOURLAVILLE 4   9 AS VALOGNES F 3   

 District 3  

20 GR AB SOURDIN 2   13 GR JS C ST-JAMES 1 ( à La Croix Avranchin) 

10 FC VAL ST PÈRE 1   8 LA BREHALAISE 2   

32 US ST-PAIRAISE 2   24 US AVRANCHES MSM 2   

5 US DUCEY 2   22 GR AB SOURDIN 3   

6 US ST-MARTIN DES CHAMPS 2   23 GR JS C ST-JAMES 2   

16 AS SACEY TANIS 1   1 US ST-QUENTIN S/HOMME 1   

  

 En u15 et u18 

Plusieurs matchs étaient déjà programmés au  samedi 23.12.  

Un mail a été adressé aux clubs concernés leur expliquant que c’est des matchs qui ne pouvaient être 

programmés les  16.12.2017 et 06.01.2018 car ces clubs avaient déjà une rencontre. 

La situation s’est encore aggravée pour certains avec les reports de ce week-end. Nous n’avons pas 

ajouté les matchs non joués du 16.12 à la liste des matchs déjà programmé au 23.12. 

Cependant si vous trouvez un accord avec votre adversaire pour le jouer le 23 décembre 

ou entre le 20 décembre et le 6 janvier, ça ne sera que mieux et cela nous aidera 

fortement à terminer les compétitions d’automne dans des délais raisonnables. 

*** 

Dans tous les cas, merci de nous tenir au courant dés que vous trouvez un accord pour jouer tous 

ces matchs en retard. 

La commission des jeunes est désolée de tous ces tracas, et vous souhaite à nouveau de passer de 

bonnes fêtes de fin d’année. 


