
 

Les Finales Départementales FUTSAL se sont déroulées ce samedi 15.02.2020 

Samedi matin à AGNEAUX les 4 équipes qualifiées en U13 se sont réunies pour la Finale 

Départementale. 

1. US GRANVILLE   - 24 Pts 

2. AGNEAUX FC   - 15 Pts 

3. US OUEST COTENTIN  - 12 Pts  

4. FC ST LO MANCHE  - 9 Pts 

Ce sont donc les granvillais qui sortent 

vainqueurs de ce tournoi, ils seront 

accompagnés des agnelais, deuxième de 

cette épreuve lors des Finales Régionales le 

samedi 29 février à Hérouville Saint Clair où 

ils rencontreront les deux finalistes des 

quatre autres Districts de Normandie.  

  

Merci à Antoine BOUET et Thierry DAVENET, pour avoir organisé ce tournoi final. A noter que 

l’arbitrage était assuré par deux jeunes d’une des équipes qui ne jouait pas à ce moment, et cela s’est 

très bien passé. 

 

L’US GRANVILLE et le AGNEAUX FC, les qualifiés pour la Finale Régionale 

 

Les quatre équipes finalistes 



L’après-midi dans ce même gymnase, avaient lieu les Finales U18. Nous en profitons à ce stade de ce 

compte-rendu pour remercier le club d’Agneaux pour sa disponibilité lors de cette journée. 

Un tournoi où il faut féliciter les six équipes pour leur excellent comportement. 

Merci à Claude TAPIN et Ludovic LEBARBEY d’avoir piloté cette manifestation.  

LES FINALISTES U18 ET LES JEUNES ARBITRES QUI ONT OFFICIE TOUTE L APRES MIDI. 

C’est donc le club de ST HILAIRE VL qui remporte cette Finale Départementale U18, et qui ira, 

accompagné de l’AS TOURLAVILLE, à Hérouville représenter le District de Football de la Manche. 

1. ST HILAIRE VL     - 18 

2. AS TOURLAVILLE    - 17 

3. CS CARENTAN     - 15 

4. AGNEAUX FC    - 9 

5. CO SOURDEVAL FB    - 8 

6. ES ST SAUVEUR LA RONDEHAYE  - 7 
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À quelques kilomètres de là au Hommet d’Arthenay dans le gymnase du lycée de Thère se déroulait 

en cette même après midi la finale U15. 

Nous remercions le club support le CA PONTOIS. 

Comme en U15, 6 équipes étaient conviées à ce rendez-vous.  

1. CA PONTOIS    - 18 

2. US GRANVILLE    - 14 

3. AS TOURLAVILLE   - 13 

4. AS JULLOUVILLE SARTILLY  - 10 

5. AGNEAUX FC    - 10 

6. CS CARENTAN   - 3 

C’est donc le club local, le CA PONTOIS qui devient le champion de la Manche FUTSAL U15, il sera 

accompagné par l’US GRANVILLE en Finale Régionale. 

Un après-midi bien orchestré par Jean LUCAS et Olivier LECOEUR que nous remercions. 

L’US GRANVILLE en blanc et le CA PONTOIS en noir représenteront le District de la Manche à Hérouville. 

Vous retrouverez les photos de la Finale U15, prises par M. Chaumont (AS JULLOUVILLE SARTILLY) en cliquant 

sur le lien suivant : https://photos.app.goo.gl/WyfGCL4NTVFASZd7A  

Côté arbitrage, merci aux membres de la Commission Départementale de l’Arbitrage : Denis 

ROUXELIN, Noel SANSON, Didier CULLERON, Patrick LEREVEREND et Pierre ESNEE qui ont 

accompagné les jeunes arbitres pour qui arbitrer du FUTSAL n’est pas habituel et merci aux jeunes 

arbitres présents lors des finales U15 et U18. 

Le District de Football de la Manche remercie également SAINT-LÔ AGGLO pour la mise à disposition 

des salles. Le District remercie également TEVI TV et Marine pour le reportage sur la Finale U13, qui 

sera diffusé prochainement sur internet.  

Nous souhaitons maintenant aux qualifiés de bien représenter le District de la Manche en Finale 

Régionale et de prendre du plaisir dans cette prochaine manifestation. 

Merci à tous de votre participation. 

https://photos.app.goo.gl/WyfGCL4NTVFASZd7A

