
           
 
 

TOURNOI DE PRE-RENTREE 
 
      ST VIGOR LE GRAND 

 
 

Membres présents : 
 
PERRIER Dominique, RABAUD Anne. Marie, RICHARD Arnaud, LANEELLE Michèle. 

 
 
 
Le Samedi 15  septembre la commission Féminine du District du Calvados organise son 
tournoi de pré-rentrée sur les installations du club de ST VIGOR LE GRAND. 
 
De 10h30 à 16h30 les catégories jeunes, U13 et U16 soit environ 180 joueuses vont se 
rencontrer par petits matchs de 12 mn. 
 
Dimanche 16 septembre la catégorie Seniors environ 200 joueuses se retrouve au même 
endroit. 

 
 
Le district du calvados et la commission Féminine remercient  la municipalité et le club  de St 
VIGOR LE GRAND pour le prêt des installations sportives mis à notre entière notre 
disposition. 
 
Un remerciement au président entouré de ses bénévoles du club qui tout ce week-end ont 
œuvré à tourner des crêpes et concocter des sandwichs, des frites pour que les équipes et 
accompagnants puissent se restaurer dans les meilleures conditions, et sous un magnifique 
soleil. 
 
Pour ce tournoi de pré-rentrée le District avec la commission Féminine a décidé de  
promouvoir la COUPE DU MONDE FEMININE. 
 
Cette coupe du monde  prévue en France et plus spécialement en Normandie au  HAVRE du 
07 juin au 07juillet 2019. 
 
 Sept rencontres internationales se dérouleront au stade du HAVRE. 
 
Afin de  donner de la valeur à cette action, le DISTRICT DU CALVADOS a offert à toutes 
ces jeunes filles des TEE-SHIRTS floqués au  nom et couleur des équipes nationales déjà 
qualifiés.  
 
Petit regret chez les U13F, avec 12 participantes sur 18. 
 
Chez les U16F avec 7 équipes sur 9. 
 



 Nous déplorons le manque de respect de certaines équipes vis-à-vis des organisateurs et des 
membres du district. 
 
Les clubs ne préviennent pas de leur absence, ou se désistent le jour même, ce sujet sera revu 
pour la saison à venir. 
 
Chez les seniors avec 20 participantes sur 24, nous avons pu nous régaler tout au long de cette 
journée agréable dans une bonne ambiance, cela a permis à toutes les équipes de pouvoir se 
côtoyer avant la reprise du championnat. 
 
Cela a permis également de rencontrer les responsables d’équipes pour répondre à leurs 
questions, et finaliser les coordonnées de toutes les équipes présentent. 
 
La commission remercie la présence du Président Bertrand VOISIN, de Dominique De La 
Cotte, membre du comité directeur et du passage du secrétaire général Georges DOLD. 
 
Merci à KARINE pour les  photos du weekend qui seront mises sur le site. 
 
 
 
 

La commission FEMININE 


