
 

 

 

 

4  SITES 

DIGOSVILLE 

ST SAUVEUR LE VICOMTE 

ST JEAN D’ELLE 

JUVIGNY LES VALLEES 
 

PLATEAUX   DE 

PAQUES 

Le 21 Avril  

10h à 12h30  



Le samedi 21 avril tous les U6, U7 Garçons et U6, U7, U8 et U9 Filles du District de Football de la Manche étaient conviés à participer aux 

traditionnels Plateaux de Pâques. Cette saison 4 sites étaient retenus pour accueillir ces plateaux, Digosville, St Sauveur le Vicomte, St Jean 

d’Elle et Juvigny les Vallées. Et une chose est sûre c’est que nous pouvons compter sur ces 4 clubs, en effet une organisation au top et des 

bénévoles impliqués ont fait de cette matinée une vraie réussite.  

À Digosville, 22 équipes et 150 enfants ont pu jouer au football dans de bonnes conditions grâce au président Jean-Claude FRIBOURG et son 

équipe d’éducateurs et de bénévoles. 

La chasse aux œufs a été un moment fort de cette journée même si le soleil à jouer à cache-cache par moment. 

Merci à Maurice ROUELLE Vice-Président du District sur le secteur Nord, Cathy LEGEARD Membre du Comité de Direction et de la Commission 

Féminine, Guy DORIZON Membre du Comité de Direction et de la Commission des Jeunes, Valérie DESCAMPS et André LASCOUX membres 

de la Commission Féminine, pour leur présence et le coup main apporté au FC DISGOVILLE. 

La journée s’est terminée avec le pot de l’amitié en présence de Monsieur Serge MARTIN Maire de Digosville qui nous a fait la gentillesse de 

nous rendre visite. 

Une bonne journée qui donne du baume au cœur qu’on voudrait voir plus souvent sur nos terrains de foot. 

Félicitations au FC Digosville pour son organisation et son accueil. 

 

À St Sauveur le Vicomte, une équipe de bénévoles motivés et managés à la perfection par Kyra CAILLOT et Cédric CAILLOT, respectivement 

Présidente et éducateur du club, aura permis une organisation parfaite de ces plateaux de Pâques, une belle première pour cette nouvelle 

équipe de dirigeants, qui peut être satisfaite de sa matinée. 

Les 34 équipes présentes (170 enfants) étaient ravies de la chasse aux œufs géante et de la remise des maillots offerts par le District. 

Merci à Jean-Pierre LOUISE Président du District de Football de la Manche, Pascale EVAIN Membre du Comité de Direction et Présidente de 

la Commission Féminine, André LEFEVRE membre du Comité de Direction et Président de la Commission Départementale de l’Arbitrage et 

Thibault DUVAL salarié du district pour leur présence et le coup de main apporté au club local. 

Félicitations au RS ST SAUVERAIS pour son organisation et son accueil. 

 

À Saint Jean d’Elle, fort de leur expérience, les bénévoles de St Jean Sports ont permis aux enfants de jouer dans les meilleures conditions 

possibles. Une matinée très plaisante durant laquelle plus de 150 enfants se sont affrontés. Musique, soleil, goûter et bien sûr football, que 

demander de plus pour nos jeunes footballeurs !!!  

Après les rencontres, le District de Football de la Manche a offert un maillot bleu à tous les participants, un petit clin d’œil à l’Équipe de France. 

Les enfants furent tous ravis et lors de la photo de groupe, on pouvait entendre des « Allez les Bleus », ou apercevoir une « Holà » signe du 

bon état d’esprit de cette manifestation.  

  



Enfin, pour clôturer ce plateau, l’équipe de bénévoles de François OZOUF Président de St Jean Sports, ainsi que les membres de laC des 

Jeunes ont laissé place aux acteurs de cette journée pour la traditionnelle chasse aux œufs.  

Nous remercions, Odile et Claude TAPIN membres du District et Kevin PERIER-DESHOGUES pour avoir représenté le District sur ce plateau. 

Félicitations à ST JEAN SPORTS pour son organisation et son accueil. 

 

À Juvigny les Vallées, belle matinée sous un magnifique soleil, 12 clubs présents, 30 équipes, 175 enfants. 

Toute la partie gestion du plateau a été assurée par le club de l'ASC DU TERTRE, et ses 3 membres clés : Jean-Marie THETIOT Président de 

l’ASCT Sports, Colin LANEEL éducateur et Kevin un jeune bénévole, qui ont œuvré pour une organisation parfaite de la matinée, bien aidés 

par les bénévoles et les parents, ils ont su être à la hauteur de la manifestation. 

Daniel CHANCEREL Secrétaire Général du District de Football de la Manche, Jean-Luc GARDIN membre du Comité de Direction et Président 

de la Commission des Jeunes, Yvon GUERLAVAIS Membre du Comité de Direction, Gérard PACILLY Membre du Comité de Direction et 

membre de la Commission des Jeunes, et Olivier LECOEUR membre du Comité de Direction étaient présents pour organiser la chasse aux 

œufs. Une chasse aux œufs très sympathique, des visages radieux sur toutes les têtes, parents dirigeants et représentants du District. 

Un accueil parfait, un pot après le tournoi qui a permis d'échanger sur les difficultés du club mais aussi sur son envie de ne pas baisser les 

bras et sa volonté de rebondir. 

 

 

Du nord au sud de la Manche, le soleil a brillé parfois par intermittence, parfois avec insistance et les joueurs et les joueuses présents ont pu 

jouer et surtout s’amuser. 

La remise des maillots bleus aux couleurs de la France à la veille de la Coupe du Monde, offerts par le district a été appréciée de tous, tout 

comme la chasse aux œufs, ces plateaux sont tout simplement un bon moment qui donne envie d'aller sur les terrains avec les mômes. 


