
 

 

 

 

 

Et de 3…  

 

Samedi 16 Juin 2018, à l’occasion de leur traditionnelle « Fête de l’Ecole de Foot », les 

membres de l’ES Coutances avaient convié les élus et partenaires pour la remise 

officielle du Label Qualité FFF.  

Après 2012 et 2015, c’est donc tout naturellement que le club avait déposé une 

nouvelle candidature. Après les visites conseil et d’évaluation, sur proposition de la 

commission des Jeunes de la Manche et après accord du comité de direction, le comité 

d’administration de la Ligue de Normandie a validé cette labellisation.  

En fin de matinée, avant le match tant attendu de l’équipe de France, plus de 200 

personnes étaient donc présentes sur les installations du complexe Paul Maundrell, où 

avait été installé un écran géant.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Manuel COUSIN, co-Président de l’ES Coutances, accueillait l’ensemble des invités 

et débutait son discours par une pensée pour Hugo, jeune gardien du club décédé 

tragiquement la saison dernière.  
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Après cette minute d’applaudissements, il revenait sur le club : les effectifs puis les 

aléas d’une saison sportive accompagnés de nombreuses satisfactions tout de même.                        

Il remerciait la municipalité de Coutances ainsi que la communauté de Coutances Mer 

et Bocage (CMB) pour leur soutien et se félicitait de recevoir à nouveau ce Label.  

Pour compléter ces propos, le CDFA de la Manche insistait sur le caractère qualitatif 

de cette reconnaissance. Une troisième remise en neuf ans traduisant parfaitement ce 

travail dans la continuité, et grâce notamment à l’éducateur du club, Cédric SAVARY. 

L’intervention se poursuivait en notifiant les axes d’amélioration du club avec le 

développement de la pratique féminine à accroître et l’encadrement des équipes 

jeunes à conforter.  

Jean-Pierre LOUISE, Président du District de la Manche continuait les félicitations et se 

réjouissait de voir que le football se porte bien à Coutances.  

Anne HAREL (conseillère départementale) et Joël DOYERE (vice-Président en charge 

des sports de la CMB) complétaient et terminaient ces interventions en assurant leur 

appui au club. Ils se félicitaient des bonnes relations entretenues avec l’entente 

sportive et concluaient en rappelant que le football devait rester un jeu où chacun 

puisse s’épanouir à son rythme et quel que soit son niveau.  

La remise se terminait devant le match, un petit verre à la main.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite :  Jean-Pierre LOUISE- Anne HAREL – Joël DOYERE – Michèle 

MALOREY – Jean-Michel LEROY – Cédric SAVARY – Jean-Manuel COUSIN – Jean-Luc 

GARDIN        

Antoine BOUET, CDFA 50. 


