
A Bricquebec 105 équipes étaient présentes sur le 

stade Albert Legoupil. Ce qui faisait 650 enfants. 

La journée c'est très bien passé, nous avons eu 

quelques retours positifs, surtout sur l'organisation 

au niveau restauration. 

Les enfants avaient l'air ravis de leur journée, le 

beau temps y été pour beaucoup. 

Nous avons bien apprécié l'aide des 2 personnes 

du district, ainsi que votre passage et de 2 autres 

personnes du district.  Visite aussi de 2 ou 3 personnes du Crédit agricole de Bricquebec et de 

François Lequertier de Sport 2000 collectivités. 

Pour moi,la soixantaine de bénévoles et la vingtaine de jeunes du club ça a été une super journée, 

à éventuellement renouveler dans quelques années. 



 

 

À Marchésieux. Dix-huit clubs du centre 

manche sont venus clôturer la saison U7/U9. 

Plus de 500 joueurs et joueuses se sont 

rencontrés toute la journée, les matchs ont été 

arbitré par nos jeunes joueurs U11/U13. 

Pour que cette journée se déroule dans les 

meilleures conditions, nous avons pu compter 

sur 60 bénévoles (parents, dirigeants, supporters…), sur de nombreux sponsors et sur le soutien de 

la Mairie de Marchésieux qui nous a permis d’accueillir un grand nombre de spectateurs. 

À la fin de la journée, une photo de groupe a été prise grâce à un drone. Ensuite les joueurs et 

joueuses sont repartis avec une récompense et la traditionnelle médaille.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bréhal accueillait pour la deuxième fois 

de son histoire la Journée Nationale des 

Débutants. Un regroupement de 18 clubs 

du secteur, où les joueurs U6/U7/U8/U9 

se rencontrent toute la journée à travers 

des matchs de 10 minutes sans aucun 

esprit de compétition. Il y avait plus de 

600 enfants présents sur les installations Bréhalaise, venant de Granville, Coutances, Sienne, 

Cérences, Gavray, Roncey, Condé, Tessy, Côte de L’espace, St Pair, Jullouville, St Jean des Champs, 

Donville, 3 Rivières, St Jean sport, la Haye-Pesnel et la Jeunesse Cenillaise.  

Au programme, sourire et bonne humeur, rire et moments de partage, tout était réuni pour que la 

journée se passe bien, dans les meilleures conditions pour les jeunes footballeurs.  

La Bréhalaise tient à remercier tous ses bénévoles pour toute l’organisation et le déroulement de 

cette journée qui sans eux n’aurait jamais pu être aussi bien réussie, merci aussi à la Mairie pour 

l’aide apportée en amont de l’événement. Et un grand merci au District de nous avoir accordé cet 

événement pour clôturer cette saison 2018/2019.  

 

 



Belle journée JND à St Hilaire ensoleillée. Début à 10h30 et nous avons terminé à 16h. 

75 équipes venant de 18 clubs, jouer en 3 tournois : u6, u7/u8 et u9 répartis sur 18 terrains de bonnes 

qualités, pour une présence de plus 520 joueurs.  

Chaque équipe à disputée 6/7 matchs de 10mn. 

Quelques absences, des équipes en plus mais beaucoup de plaisir, du jeu, de la joie sans classement.  

La journée s'est terminé par un magnifique clapping regroupant joueurs, encadrants, familles, et 

une remise officielle par les élus, partenaires en passant devant la tribune sous les applaudissements 

et des encouragements à l'équipe de France féminine pour la Coupe du Monde à venir. 

 

 

 

 

 

 

 


