
Football

Loisir  Vétérans

SYNTHESE DE LA SAISON 
2018-2019

FOOTBALL LOISIR VETERANS

+ Pour information: Challenge Départemental Futsal Séniors



AVANT TOUT !    POUR LA SAISON 2019-2020

• Réengagement.
N’oubliez pas de retourner la feuille de « réengagement » au plus vite et avant mi-

août afin de bien préparer la nouvelle saison (ou la retourner pour signaler votre non
réengagement).

• Licences.
N’oubliez pas de faire les demandes de licence immédiatement pour être prêt en début

de saison.

• Les dates importantes à retenir pour le début de la prochaine saison 2019-2020.
o Reprise des rencontres du vendredi soir le 13 septembre 2019.
o Journée plateaux à 7 programmée le vendredi soir 6 septembre 2019.
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SAISON 2018-2019

35 équipes enregistrées

2 nouvelles équipes

MONTEBOURG

SAINT-LO  (2ème équipe)

6 équipes en entente
PTE-HAGUE et VASTEVILLE ACQUEVILLE

LES ETANGS et GUILBERVILLE

LES MARAIS et LE LOREY HAUTEVILLE

3 équipes non-réengagées
PIROU 

DOUVE DIVETTE (2ème équipe)

BRIQUEBOSQ ST-CHRIST. GROSVILE



RENCONTRES DU VENDREDI SOIR

35 équipes réparties en 4 groupes
---------

1 groupe de 8 équipes
Nord du département

1 groupe de 9 équipes
Ouest du département

2 groupes de 9 équipes
Est du département

+
1 équipe avec les équipes du District de L’Orne 
(BARENTON, vu le manque d’équipe autour d’elle dans le 

sud du département). 



PLATEAUX EN EXTERIEUR A EFFECTIF REDUIT

Le 8 septembre 2018, quelques sites ont répondu présent pour accueillir ces 
plateaux composés d’équipes de 7 joueurs + remplaçants.

Merci à vous: 

Merci à tous les clubs qui organisent chaque saison des plateaux à effectifs 
réduits au cours de la saison.

Et nous invitons les autres clubs Loisir Vétérans à organiser des rencontres 
similaires avec les équipes voisines.



2 soirées Foot Salle ont été programmées et organisées par la commission
football Loisir-Vétérans les vendredi soir 7 décembre 2018 à SAINT-JEAN DAYE
et vendredi soir 11 janvier 2019 à SAINT-JEAN DAYE .

SOIREES TOURNOIS EN SALLE

Par manque de participants et d’équipes, La Commission FLV a eu l’obligation
et la déception d’annuler ces 2 rendez-vous.

Photos saison précédente 



FUTSAL LOISIR VETERANS 2018-2019

Le District de Football via La Commission Football Loisir 
Vétérans avait programmé  4 soirées Futsall le 26 janvier 2019 et le 2 février 2019 
dans le sud du département au Complexe Futsal de La Baie à TIREPIED  et dans le 
nord de La Manche au Cotent' Indoor à TOURLAVILLE .

Site de TIREPIED



Pour animer et organiser ces soirées, Olivier LECOEUR Président de La 
Commission Football Loisir-Vétérans a sollicité Sébastien BOURDON responsable 
Loisir Vétérans de l’ES HAYLANDE et Loic HEBERT responsable Loisir Vétérans de 
TOURLAVILLE qui avaient répondu présent.

Site de TOURLAVILLE



CALENDRIER PREVISIONNEL LOISIRS VETERANS SAISON 2019-2020



Après engagement : Début septembre, chaque responsable d’équipe recevra un
dossier complet de début de saison comprenant les documents suivants :

- Le règlement,
- Les groupes,
- Le calendrier,
- Les rencontres du groupe,
- Les feuilles de match.

DOSSIER LOISIRS VETERANS SAISON 2019-2020





ANNONCES CLUBS ET ACTUALITES 

Sur le site du District de football http://manche.fff.fr

Adressez vos demandes par mail au district@manche.fff.fr

Ces informations seront affichées dans un premier temps sur la page d'accueil et
seront ensuite dirigées dans la rubrique « Football Diversifié- Loisirs Vétérans »

Cette rubrique est destinée aux équipes "Football Loisir Vétérans" pour leur permettre
de proposer ou chercher des matches, annoncer des tournois, etc… et partager l’actualité.

http://manche.fff.fr/
mailto:district@manche.fff.fr


CHALLENGE FUTSAL DEPARTEMENTAL SENIORS 2018-2019

Les 6 équipes se sont toutes rencontrées en disputant des matches de 10mm. Le club de

Bréhal termine premier et remporte le Challenge Départemental de La Manche devant Tessy-Moyon

et Percy respectivement 2ème et 3ème.

La Commission a aussi en charge le Futsal Séniors.

Le District de Football de La Manche, sous l’animation d’Olivier 
LECOEUR et La Commission, a lancé l’organisation du CHALLENGE FUTSAL 
2018/2019 Séniors.

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

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)



RONCEY-CERISY

TESSY-MOYON SAINTE-CECILE

BREHALPERCY

HEBECREVON



Commission Football

Loisir  Vétérans

La Cm FLV, le 01 juillet 2019


