
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

COMMISSION FEMININE CALVADOS 
 

CHALLENGE FUTSAL du samedi 19 janvier 2019 

  2eme  Tour  

 
 
 

La Commission Féminine du District du Calvados continue sa saison FUTSAL le 
samedi 19 Janvier le Challenge Futsal Départemental à DEMOUVILLE  dans le 
gymnase mis à disposition par la commune sous le couvert du club du président 
Mickael MAUDUIT et son équipe.  
La catégorie U 13  le matin et la catégorie U16 l’après midi 
 
 
 

• Encadrements: Anne-Marie RABAUD, Dominique PERRIER, Arnaud 
RICHARD, Adrien BESNARD, Tom COURTOIS (de la commission féminine). 

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

 
 
 

• Clubs participants en U 13 

 
AVANT-GARDE CAENNAISE 1 – MALADRERIE OS – SU DIVES CABOURG – AS 
VILLERS HOULGATE – BAYEUX FC – CA LISIEUX – FCF CONDEEN – AVANT-GARDE 
CAENNAISE 2 
 

• Clubs participants en U16 F 
 

AVANT-GARDE CAENNAISE – CA LISIEUX – MALADRERIE OS – BAYEUX FC – US 
VILLERS BOCAGE – FC CAEN SUD OUEST – ES CORMELLES – AS VILLERS 
HOULGATE 
 
 
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. 
 

FOOTBALL FEMININ 
SAISON 2018 - 2019 



Qualifiés pour la Finale Départementale :  
U13 F : AVANT-GARDE CAENNAISE – MALADRERIE OS – CA LISIEUX – BAYEUX FC 
U16 F : AVANT-GARDE CAENNAISE – US VILLERS BOCAGE – MALADRERIE OS – FC 
CAEN SUD OUEST 
 
La Commission Féminine souhaite remercier : 

 
� Le club de DEMOUVILLE et ses dirigeants, pour l’organisation de la 

restauration sur la journée et leur accueil très convivial. 
 
� La Mairie de DEMOUVILLE pour la mise à disposition de son gymnase sur cette 

journée. 
 
� La présence des élus :  

 
Mr VOISIN Bertrand (Président du district), 

  Mr GUESDON Albert (membre de la commission discipline et sportive)   
Mr GRIEU Thierry (Président du Futsal  départemental et régional) 
 
Avant de quitter le Gymnase, nous avons partagé le pot de l’amitié. 
 
Le président Bertrand VOISIN remercie le club et ses dirigeants pour 
l’organisation de cette journée, tient à souligner le renouveau du club qui sous  
l’impulsion des nouveaux dirigeants et certains anciens retrouve une   
sérénité sportive qui correspond aux valeurs du football.  
 
La commission féminine pour cette organisation très bien orchestrée par ses 
membres,  
 
Merci aux deux arbitres Claude BIRON ET Philippe AURAY pour leur 
disponibilité « bénévole » auprès de la commission féminine. 

 
 
 

Commission Féminine Calvados 


