
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

COMMISSION FEMININE CALVADOS 
 

CHALLENGE FUTSAL du 05 ET 06 JANVIER 2019 

  1ER Tour  

 
 
 

La Commission Féminine du District du Calvados a démarré sa saison FUTSAL le 
samedi 05 le Challenge Futsal Départemental à COLOMBELLES dans le gymnase 
« MICHEL HIDALGO » 
La catégorie U16 le samedi 5 janvier 2019 
La catégorie Seniors le dimanche 6 janvier 2019. 
 
 

• Encadrements: Anne-Marie RABAUD, Dominique PERRIER, Arnaud 
RICHARD, Adrien BESNARD, Tom COURTOIS, Michèle LANEELLE (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 U16 F 

 
AG Caen – USON Mondeville – FCF Condé/AF Virois – ES Cormelles – Ent 
Falaise La Hoguette – US Villers Bocage – CA Lisieux – FC Bayeux – FC Caen 
Sud Ouest – MOS – AS Villers Houlgate – GRPT Blainville Bieville. 
 

 
Les équipes sont reparties en trois groupes de 4. 
Les matchs ont une durée  de 12’, 
Suivant la formule  championnat, les 2 premiers sont qualifiés ainsi que les 2 
meilleurs 3èmes pour le tour suivant. 
 
La journée s’est déroulée dans une ambiance agréable avec un esprit sportif sur le 
terrain et dans les tribunes. 
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• Clubs participants en Seniors F 

 
AJS Ouistreham – AS St Vigor le Grand – FC Cingal – ES le Tronquay – RSG 
Courseulles  – ES Portaise – FC Moyaux – AS Trouville Deauville – ES Carpiquet – AF 
Virois /St Sever – ES Barbery – USI Bessin Nord -  US Trévières 
  
 
Deux groupes composent cette catégorie de Seniors F 
Les 3 premiers de chaque groupe  sont qualifiés pour le tour suivant. 
 
La journée s’est bien déroulée, dans la très belle enceinte du gymnase « Michel 
Hidalgo ». 
 
Vous trouverez le classement et les qualifiés ainsi que des photos sur le site du 
district. 
 
La Commission Féminine souhaite remercier : 

 
� Le club de Colombelles et ses dirigeants, pour leur organisation de la 

restauration sur les deux journées et leur accueil très convivial. 
 
� La Mairie  de Colombelles pour la mise à disposition de son gymnase sur les 2 

jours. 
 
� La présence des élus :  

 
Mr VOISIN Bertrand (Président du district), 

  Mr GUESDON Albert (membre de la commission discipline et sportive)  
Mr PELLETIER Michel et sa femme (Président de FALAISE)   
Mr GRIEU Thierry (Président du Futsal  départemental et régional) 
 
Avant de quitter le Gymnase, nous avons partagé la galette des rois offerte 
par le club du  CL Colombelle. 
 
Le président Bertrand VOISIN remercie le club et ses dirigeants pour 
l’organisation de ces deux journées,  
La commission féminine pour cette organisation très bien orchestrée par ses 
membres,  
La municipalité de colombelle pour la mise à disposition du Gymnase, 
Un grand merci aux deux arbitres Claude BIRON ET Philippe AURAY pour leur 
disponibilité « bénévole » auprès de la commission féminine. 

 
 
 

Commission Féminine Calvados 


