
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

COMMISSION FEMININE CALVADOS 
 

CHALLENGE FUTSAL du Dimanche 20 Janvier  2019 

  2eme  Tour  

 
 
 

La Commission Féminine du District du Calvados continue sa saison FUTSAL le 
samedi 19 Janvier le Challenge Futsal Départemental à BLANGY LE CHATEAU  dans 
le gymnase mis à disposition par la communauté de commune de PONT L’EVEQUE.  
La catégorie  Senior F va se disputer les places pour participer à la phase finale  
qui se déroulera le dimanche 3 Février à DIVES SUR MER.  
 
 
 

• Encadrements: Anne-Marie RABAUD, Sandra LEMOAL, Dominique 
PERRIER, Arnaud RICHARD (de la commission féminine). 

• Mr Claude BIRON et Philippe AURAY arbitre du district se propose d’arbitrer 
« bénévolement » les journées FUTSAL féminins. 

 
 
 

•  Clubs participants en Senior F 

 
AJS OUISTREHAM – CS ORBEC – ES BARBERY – USC MEZIDON – CINGAL FC – FC 
CAEN SUD OUEST – AS TROUVILLE DEAUVILLE – SU DIVES CABOURG – 
COURSEULLES-CREULLY-COMMES – CHL TERRE ET MER – ES CARPIQUET – AS ST 
DESIR 
 
 
Cette journée organisée par la commission féminine s’est déroulée avec le respect 
des règlements et avec un esprit sportif comme nous devrions le voir sur toutes les 
enceintes sportives. 
 
Un petit regret le club de PONT L’EVEQUE n’a pu assurer la restauration du midi par 
manque de bénévole disponible au sein du club. 
 

FOOTBALL FEMININ 
SAISON 2018 - 2019 



Qualifiés pour la Finale Départementale : AJS OUISTREHAM – AS TROUVILLE 
DEAUVILLE – CHL TERRE ET MER – ES BARBERY 
 
La Commission Féminine souhaite remercier : 

 
 

 
� La communauté de commune de PONT L’EVEQUE pour la mise à disposition 

de son gymnase sur cette journée. 
 
� La présence des élus :  

 
Mr VOISIN Bertrand (Président du district),   
Mr GRIEU Thierry (Président du Futsal  départemental et régional) 
 
 
 
Le président Bertrand VOISIN remercie la commission féminine pour cette 
organisation très bien orchestrée par ses membres,  
Regrette que le club de PONT L’EVEQUE n’ai pas pu assurer la restauration  
par un manque de disponibilité de ses bénévoles. 
Une fois de plus cela fait bien voir le malaise que rencontre les clubs au sein 
de leur structure, le président signale l’importance et le devoir aux instances 
du football de se pencher rapidement sur ce dossier « BENEVOLAT » 
 
Merci aux deux arbitres Claude BIRON ET Philippe AURAY pour leur 
disponibilité auprès de la commission féminine. 

 
 
 

Commission Féminine Calvados 


