
 

 

La 20ème saison du Football des Plages a eu lieu 

du 24 juillet 2018 au 10 août 2018. Des licenciés, non 

licenciés, filles et garçons, petits et grands viennent 

partager un bon moment, dans un esprit de loisir. Le 

plaisir de jouer sur le sable ravi tous les participants, qui 

se voient récompensés à la fin du tournoi par un gouter 

bien mérité offert par la municipalité qui nous accueille 

et un T-shirt offert par le District de Football de la 

Manche.  

 

 

 

 

Le mardi 24 juillet 2018, première étape de notre tournée sur la plage de RAVENOVILLE. Lors 

de cette journée ensoleillée avec un peu de vent, six équipes et un total de 32 joueurs 

participeront à cet après-midi.  

Nous remercions Hubert TOURBOT, le club de l’ES Plain ainsi que l’équipe de bénévoles  pour 

leur présence lors de cet après-midi festive et leur participation à la remise des récompenses. 

Merci également à Daniel CHANCEREL Secrétaire Général du District de la Manche.  

 

Rendez-vous de RAVENOVILLE 

 

 



Le 25 juillet 2018, 2ème étape de la tournée, l’équipe du District de Football de la Manche se 

trouvait à PIROU pour organiser un après-midi Foot Plage. Les conditions climatiques étant 

idéales, 20 équipes sont venues s’affronter sur la plage. Tous les participants sont repartis 

avec un t-shirt offert par le District de Football de la Manche. Nous remercions la présence de  

Gregory FOUCHARD, Guillaume LEGRUEL président du GRPT JS de l’AY et de Jacques 

LENORAIS, membre de la Commission FootPlage et aussi ancien président du GRPT JS de l’AY.  

 

Sur la plage de Pirou 

Le 26 juillet 2018, 3ème étape de notre tournée, 8 équipes ont participé au tournoi de 

DENNEVILLE, soit 45 participants et participantes. Sous un beau soleil, les équipes ont profité 

de cette belle plage pour jouer 

au football. Nous remercions 

Madame le Maire de Denneville 

ainsi que Rémy VILLETTE ancien 

Président de la JA Dennevillaise 

pour leur présence lors de cet 

après-midi festive et d’avoir 

offert un gouter à tous les 

participants.  

Souvenir de Denneville 

Le 27 juillet 2018, 4 ème étape de la tournée, l’équipe de bénévole se trouvait à HAUTEVILLE 

SUR MER. 12 équipes se sont rassemblées sur la plage afin de partager un moment autour du 

foot, 9 équipes de +14 ans et 3 équipe de -14ans. En tout, c’est 66 participants qui ont profité 

de jouer au football sur le sable de la plage. Nous remercions Mme DOUCHIN qui représentait 

la municipalité à la remise des goûters offerts par la Mairie d’Hauteville sur Mer.  



 

 

Sur la plage d’Hauteville sur Mer 

Le 28 juillet 2018, la troupe de bénévoles du District de la Manche se dirigeait à AGON-

COUTAINVILLE, sur la plage du centre pour la dernière étape du mois de juillet. 8 équipes de 

courageux se réunissaient sur la plage pour participer au foot des plages face à un très gros 

vent. Nous remercions Roger 

FOURNIER Adjoint aux Sports, 

Écoles et Jeunesse de la 

Municipalité d’Agon-

Coutainville et l’équipe de 

bénévoles pour leur présence 

lors de cet après-midi sportif 

et d’avoir offert un goûter à 

tous les participants.  

 

 

Les petits courageux à AGON-COUTAINVILLE 

Le mardi 07 août 2018, le Car-Podium et l’équipe de bénévoles du District de Football de la 

Manche faisaient escale à SAINT-PAIR SUR MER pour sa seconde semaine de foot des plages. 

Huit équipes présentes, 49 participants et participantes venus s’amuser sous un temps très 

mitigé. Les joueurs auront profité de la majorité de l’après-midi mais malheureusement un 

violent orage nous a contraints à arrêter le tournoi. Un grand merci aux bénévoles du district 

de football de la Manche pour la préparation des terrains ainsi que le démontage sous des 

conditions extrêmes. 



Nous notons également la présence de Daniel CHANCEREL Secrétaire Général du District de la 

Manche qui aura remis aux participants les goûters offerts par la municipalité et les T-shirts 

offerts par le District.  

 

 

 

 

 

 

 

Le rendez-vous à Saint-Pair sur Mer 

Mercredi 8 Août 2018, le car podium et sa troupe retournaient prenaient le cap plus au Nord 

en direction de PIROU. Sous un beau temps retrouvé, 13 équipes sont venues s’affronter, soit 

84 participants. Un très bel après-midi, avec beaucoup de buts et sous le signe du Fair-play, 

qui ont ravi les quelques spectateurs de ce tournoi. L’accueil de la Municipalité de Pirou et du 

Groupement de la Jeunesse de l’Ay sont toujours sources de satisfaction pour les bénévoles 

du District. Nous remercions Mme RAPILLY et Mr LALLEMAND de la commune de Pirou pour 

les goûters offerts à tous les participants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue d’ensemble à Pirou 

Jeudi  9 aout 2018 , l’avant dernière étape de la saison avait lieu à AGON-

COUTAINVILLE sur la plage du Passous. Malgré la pluie, 6 équipes se sont rassemblées afin de 

profiter de la plage, 2 équipes en  -12 ans et  4 équipes en 12-16 ans se sont affrontées sur le 

sable du Passous. En tout, c’est 35 participants qui ont profité du soleil revenu dans l’après-
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midi. Nous remercions Roger FOURNIER Adjoint aux Sports, Écoles et Jeunesse de la 

Municipalité d’Agon-Coutainville d’avoir participé à l’animation de la journée et à la remise 

des goûters offerts par sa Mairie. 

 

 

Avec le soleil d’Agon-Coutainville 

Enfin, la dernière étape de la tournée Foot des Plages de l’année 2018 avait lieu à HAUTEVILLE 

SUR MER le 10 août. Comme lors de la première fois, un total de 12 équipes étaient présentes 

soit 76 participants. Ce sont deux équipes de plus petits et dix équipes d’adolescents qui 

auront couru et pris du plaisir une dernière fois sur nos plages de la Manche pour cet été 2018. 

Après tous ces matches, les jeunes sportifs ont profité d’un goûter offert par la commune 

d’Hauteville sur Mer ainsi que des T-Shirts offerts par le District de Football de la Manche. 

Un grand merci aux bénévoles du 

District de football de la Manche pour 

la surveillance des rencontres et de la 

mise en place des terrains tout au 

long de l’été. Nous remercions 

également le club du FC Sienne 

représenté par Mr PINSON et Mr 

HENRY président et correspondant 

du club. Merci à Daniel CHANCEREL 

secrétaire général ainsi qu’à Olivier 

LECOEUR membre du Comité de 

Direction du District de Football de la 

Manche.  

 

Souvenir de la dernière étape à HAUTEVILLE SUR MER 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au total, la tournée Football des Plages 2018 aura rassemblé près de 600 participants. Des 

centaines de goûters et de T-shirts distribués par les municipalités et le District de Football. 

Nous remercions tous les participants qui sont venus s’amuser et se divertir avec nous sur 

nos belles plages durant l’été. Nous remercions les communes pour leur accueil et les clubs 

présents lors des étapes, mais aussi l’équipe de la Commission Football des Plages du 

District composée de : Rémi VILLETTE (Président), Claude BOURDON, Daniel CHANCEREL, 

Jacques LENORAIS, Alain LORET, Hubert TOURBOT, Denis RABASSE, Maurice ROUELLE.  

Un grand merci à eux pour leur précieux travail lors de toutes les étapes ! 

 

 

Merci à notre partenaire principal : le Conseil Départemental de la Manche qui soutient depuis de 

nombreuses années la tournée Football des Plages !! 


