
Journées de rentrée des féminines 

 Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018 

Stade Robert Lelièvre de Créances 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre, Créances a accueilli les journées de rentrée pour les footballeuses manchoises, organisées par la 

Commission Féminine du District de La Manche en partenariat avec le club de Créances Sports. 

Lors de la réunion de rentrée des féminines le mardi 21 août 2018, Pascale Evain, la Présidente de la Commission, avait expliqué les objectifs de cette action.  

Ces 2 journées se voulaient une revue d’effectif des féminines de 12 ans à seniors, un moment d’échanges entre tous les acteurs du footba ll féminin Manchois et 

enfin une mise en situation des différentes équipes à une semaine du début de la saison.  

Message bien reçu par les dirigeants des clubs, à l’écoute des membres de la Commission Féminine et d’Antoine BOUET, 

Conseiller Technique Départemental, qui ont assuré la mise en place et le bon déroulement des tournois. Pas de 

classement, des groupes équilibrés pour rendre toutes les rencontres attractives et donner envie aux joueuses, nouvelles 

ou déjà expérimentées, de se lancer avec enthousiasme dans cette nouvelle saison. 

Attitude exemplaire de toutes les joueuses et de leur encadrement, 2 journées pleines de jeu, de bonne humeur et de 

convivialité.  

Un grand merci donc à toutes les joueuses, au club de Créances qui a préparé les terrains et admirablement bien accueilli 

les membres du District et les participantes. Hervé Salmon et toute son équipe de bénévoles ont une nouvelle fois 

démontré tout leur savoir-faire. 

Notons enfin la visite, le dimanche, de Jean-Pierre Louise le Président du District,  passage très apprécié par les clubs qui  

voient là la volonté toujours réaffirmée du District de soutenir la pratique féminine.  

Une réussite totale pour la Commission Féminine qui, après le début de saison 2017 gâché par les mauvaises conditions  

météo,  connaît l’importance de ces journées d’accueil pour bien lancer la saison.  

 

Au total ce sont plus de 500 joueuses qui ont chaussé les crampons sur ces 2 journées à Créances, du jamais vu dans La Manche !!!  

Les U18F de l’ES Plain portent les T-

shirts « c’est la rentrée du foot… » 

offerts par le District à toutes les 

participantes. 



Retour sur ces 2 journées 

La matinée du samedi débutait par les U13F, joueuses nées en 2006, 2007 et 2008, elles étaient 90 venant de 10 clubs, réparties en 10 équipes, 2 groupes de 5, 

d’un côté des équipes déjà présentes la saison dernière et de l’autre des joueuses nouvelles ou montant de U11F. Au final une matinée très intéressante notamment 

pour les ententes constituées pour l’occasion et qui pour certaines seront pérennisées dans le championnat. 

 
 

En début d’après-midi, place aux U15F, joueuses nées en 2004, 2005 et 2006, 115 joueuses venant de 13 clubs, réparties en 11 équipes, 1 groupe de 6 et un 

groupe de 5. Sur un terrain des joueuses plutôt débutantes ou des équipes en construction et sur l’autre des joueuses plus aguerries évoluant en championnat 

U13F la saison dernière. De belles qualités dans le jeu et toujours beaucoup d’enthousiasme.  

 
 

St Hilaire Petitville, CA Pontois, US Avranches, US Granville, US Ducey Isigny, GR JS Osier, GR Mer Monts Marais, ES Coutances, AS Valognes et ES Plain 

 

ES St Sauveur la Rondehaye, US La Glacerie, US Ducey Isigny, AJ St Hilaire Petitville,  CA Pontois, ES Pointe-Hague, ES Coutances, FC St Lô M, ASC Tertre, US 

Gavray, AS Cherbourg F, US Granville et AS Valognes F. 

 

Le groupe U13F 
 

Le groupe U15F 
 



À 14h débutait le tournoi U18F qui concerne les joueuses nées en 2001, 2002 et 2003, 120 joueuses venant de 14 clubs, réparties en 12 équipes et en 3 groupes de 

niveau. Notons la présence de l’ES Cormelles qui intègre cette saison le championnat U18F de La Manche et de 2 des 3 équipes de La Manche engagées en 

championnats régional U18F à 11 cette saison, l’Entente du Pays Granvillais et Foot50 féminin. De belles actions de jeu avec des joueuses de qualité et comme pour 

les autres catégories la mise en place d’entente amenées à être pérennisées dans le championnat U18F. 

 
 

Le dimanche matin les seniors F à 8 faisaient à leur tour leur rentrée. Les joueuses de 16 ans et plus étaient très attendues, beaucoup de nouvelles équipes s’étant 

engagées en championnat cette saison. La Commission Féminine avait rendu cette journée obligatoire afin de rencontrer tous les clubs concernés avant le début 

de la saison. Des 22 équipes engagées, 18 étaient présentes,  un seul absent non excusé, le FC Val de Saire, plus de 180 participantes. 

Merci à toutes pour ce tournoi à l’image de la journée de samedi, joyeuse et fair play. 

 
 

 

Daniel Arnould, Pascale Evain 

Le groupe U18F 
 

ES Pointe-Hague, ES Cormelles, ES Coutances, ES St Sauveur la Rondehaye, CS Carentan, AS Valognes F, E. Pays Granvillais (US Granville, AS Jullouville-

Sartilly), E. FC Elle/Ste Croix de St Lô, Foot50 féminin, US La Glacerie, GR Mer Monts Marais et ES Plain (absentes de la photo) 

 

Le groupe Seniors F à 8 

 

CA Pontois, AS Négreville, SM Haytillon, La Jeunesse Cénillaise, AS Brécey, E Tertre/Sourdeval, Condé Sports, US Ducey Isigny, US St Jacques de Néhou,  US 

Ste Croix de St Lô, FCF Rauvillais 1&2, FC Yvetot Bocage, Créances Sports 1&2, AS Tourlaville, Elan de Tocqueville et US Auvers Baupte 

 


