
 Dans la continuité des saisons précédentes, le District 
de Football de La Manche, sous l’animation d’ Olivier  
LECOEUR, a lancé l’organisation du CHALLENGE  
FUTSAL LOISIR 2018/2019. 
 
 Après PERCY Lauréat en 2017/2018, le challenge était 
remis en jeu pour cette nouvelle édition. 

 Durant ces 6 soirées, 48 matches se sont disputés en auto-arbitrage afin 
de déterminer les équipes participantes à la phase finale. 

CHALLENGE FUTSAL DEPARTEMENTAL 
2018-2019 

 Durant les mois de décembre et janvier, les plateaux préliminaires se sont 
enchainés sur les 2 sites suivants:  

 - Canisy, les jeudis 20/12/2018, 10/01/2019 et 17/01/2019. 
 - Gavray, les mercredis 19/12/2018, 09/01/2019 et 16/01/2019. 

Un grand MERCI au club de Gavray: Jérôme GIBAULT et la section féminine pour la mise à disposi-
tion de la salle tous ces mercredis. 

L’équipe de Gavray 

lors d’un plateau 



 Jeudi 24 janvier 2019, les équipes qualifiées de chaque site se sont 
retrouvées pour disputer la phase finale départementale Futsal à CANISY.  
  - Hébécrevon, Tessy-Moyon, Percy (site de Canisy) 

 - Sainte-Cécile, Roncey-Cerisy, Bréhal (site de Gavray) 

 Le club de BREHAL en gagnant 4 matches et en faisant 1 match 
nul dans la soirée, termine premier et remporte le Challenge Départe-
mental de La Manche devant Tessy-Moyon et Percy respectivement 
2ème et 3ème. 

CLASSEMENT 
1. BREHAL   18 points 
2. TESSY-MOYON 17 points 
3. PERCY   12 points 
4. STE-CECILE  11 points 
5. RONCEY-CERISY   9 points 
6. HEBECREVON   6 points 

 Les 6 équipes se sont toutes rencontrées en disputant des 
matches de 10 minutes.  
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 Photos des 6 équipes finalistes 

HEBECREVON 



 Les joueurs de Bréhal devront en-
core remporter 2 fois le Challenge pour 
le conserver définitivement.  

 Merci à tous les participants de l ’ensemble du Challenge pour 
leur sportivité et convivialité. 

De la part d’Olivier LECOEUR  et  pour La Cm, Jean-Michel LENOIR  

Le lauréat 2018/2019, BREHAL 

 A gauche, l’équipe de BREHAL, 
vainqueur du Challenge lors de la 
remise du Trophée. 
 

 L’ensemble des équipes finalistes sont reparties chacune avec 10 places 
offertes par le District de Football pour aller supporter le SM CAEN au stade 
d’Ornano contre Angers mi-avril 2019.  




