
 FINALES  DEPARTEMENTALES  U.13  ET  U.13F 

 

 

 

 

Les finales départementales U.13 se sont déroulées le samedi 7 avril sur les installations de Villedieu les 

poêles en partenariat avec le club de l’avenir du bocage sourdin. 

Après un beau vendredi ensoleillé et avant un dimanche pluvieux, nous avons pu profiter d’un temps 

clément dans cet hiver trop humide qui n’en finit pas. Merci à la ville de Villedieu de nous avoir fait profiter 

de terrains très bien préparés ; merci au club de l’ABS, son président, ses éducateurs et tous les bénévoles 

de l’aide apportée et du chaleureux accueil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sur le plan sportif, en raison de la création de la ligue de Normandie, le District de la Manche n’a plus que 

3 qualifiés pour la phase régionale. L’US Granville termine première et remporte donc cette phase 

départementale. 1ère au classement des rencontres, elle remporte également le défi jonglage avec une 

importante avance. L’US Granville finit également 2ème du défi conduite, autant dire que sa victoire finale 

est largement méritée. 

 

 

 

 

 

  

Les jeunes Granvillais, encadrés par Paul AUBEL ! 

Vincent DUBOURG,      

vice-président du District 

de Football de la Manche 

qui remet le trophée au 

Président du club support      

M. Christophe HAMEL,     

en présence de            

Jean-Luc GARDIN, 

Président de la 

commission des Jeunes. 
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L’US Avranches MSM termine à la 2ème place, après avoir remporté le défi conduite, terminée 3ème du défi 

jonglerie et 2ème du classement des rencontres.  

La lutte pour prendre la 3ème place qualificative pour la phase régionale a été très serrée entre                                

le Agneaux FC et le FC Saint Lô Manche. Un seul point de différence au classement général en faveur 

d’Agneaux FC.  A égalité de points sur les rencontres, le FC Saint Lô Manche était meilleur sur le défi 

conduite, mais Agneaux plus fort au défi jonglage. C’est le bonus offensif qui permet à Agneaux de coiffer 

sur la ligne les Saint-Lois.  

Pour bien se rendre compte du peu de différence : 1 point c’est 2 secondes sur l’épreuve de jonglerie, ou 

une seconde sur le défi conduite. 

 

Félicitations aux 3 qualifiés qui devront bien représenter le District de la Manche au niveau régional le 5 

mai. Le FCEH et l’ES Coutances prennent respectivement les 5ème et 6ème places. 

 

Dans le challenge du District, Avranches 2 s’est imposée après voir terminé 1er du classement des rencontres 

et écrasé tous ses adversaires sur l’épreuve de jonglerie. Avranches 3 termine 2ème, Valognes 2 prends la 

3ème place. Les adversaires d’Avranches ont plutôt bien résisté lors des rencontres mais l’épreuve de 

jonglerie n’a pas été suffisamment préparée.  
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Féminines 

8 équipes féminines étaient qualifiées suite au tour préliminaire du samedi 24 mars, la journée devait 

permettre de désigner les 3 équipes représentant La Manche à la finale régionale. 

L’ES Coutances, l’AS Valognes et l’Entente du Nord, composée d’une ossature de l’ES Plain complétée par 

les joueuses de Pointe Cotentin et de Douve Divette, dominaient les matchs, ces équipes terminant avec 3 

victoires et 1 défaite. L’AS Valognes remportait l’échiquier à la différence de buts.  

C’est l’Entente du Pays Granvillais (US Granville, Bréhal et St Jean des Champs) et l’ES Coutances qui 

profitaient le mieux du bonus offensif (plus de 2 buts marqués). 

Peu d’écarts dans le défi conduite, le vainqueur « les conquérantes » (entente FC 3 Rivières, St Hilaire VL, 

Condé Sports, Semilly St André) précédant l’AS Cherbourg d’ 1 seule seconde et toutes les autres équipes 

d’environ 10 secondes. 

Le défi jonglage  générait plus d’écarts de points, le vainqueur l’ES Coutances marquant 14 points de plus 

que Valognes et 21 par rapport à l’Entente du Nord, ses concurrents à la victoire finale. 

Tous ses résultats cumulés donnaient la victoire finale à l’ES Coutances devant l’AS Valognes, l’Entente du 

Pays Granvillais devançant de peu les conquérantes et l’Entente Nord Cotentin pénalisée par les résultats 

des défis. Les équipes de St Hilaire Petitville et de Cherbourg terminaient à 2 points l’une de l’autre, 

l’épreuve de jonglerie permettant aux Orange d’être la troisième équipe qualifiée pour la finale régionale 

U13F le samedi 5 mai, les ententes créées pour le Festival n’étant pas autorisées à participer à la finale 

régionale. L’US Ducey fermait la marche à l’issue d’une journée où elles n’ont pas du tout démérité pour 

une première participation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Equipes 
Défi  

conduite 
Défi 

Jonglage 
matchs bonus Points classement 

ES COUTANCES 50 60 271 24 405 1er  

AS VALOGNES 51 46 280 12 389 2ème  

E. PAYS GRANVILLAIS 50 53 252 24 379 3ème  
E. LES CONQUERANTES 60 59 243 12 374 4ème  

E. NORD COTENTIN 50 39 261 12 362 5ème  
AJ ST HILAIRE PETITVILLE 52 56 224 0 332 6ème  
AS CHERBOURG 59 38 233 0 330 7ème  

US DUCEY 50 46 215 0 311 8ème  

Les Coutançaises encadrées par Jérôme LHERAUX 

TABLEAU RECAPITULATIF DES RESULTATS DES FEMININES 

Equipes qualifiées pour la finale régionale 
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Le groupe complet de cette journée avec les tee-shirts « Fiers d’être Bleus » offerts par le District de Football de la Manche. 

 Ci-après, le tableau final du Challenge Départemental :  

 


