
REMISE RECOMPENSES  
Samedi 6 Février 2021 Salle BLANCHARD 

Ce Samedi 6 Février 2021 avait lieu à la salle Blanchard du District de 
Football du Calvados une remise de récompenses pour plusieurs 
événements. 
 Bertrand VOISIN entouré de quelques membres de son comité directeur, 

de la commission féminine et évènementielle, exprime tout le bonheur 

de pouvoir se retrouver, même en petit comité et en respectant au 

maximum les normes sanitaires. 

Ce fichu virus nous prive de matchs, mais aussi des moments comme 

celui-ci de convivialité qui rassemblent tous les membres de la famille du 

football. 

Comme le veut la tradition le District récompense son personnel pour 

Noel, vaut mieux tard que jamais, les salariés du District se sont vus 

remettre un coffret de Noël :  

Sylviane ENEU – secrétaire administratif,  

Maxime BELIARDE – CTD DAP   

Yannis BOUSQUET – apprenti. 

- Récompenses pour le calendrier du jeune footballeur. 

Le calendrier du jeune footballeur avait été lancé durant le mois de Décembre par Maxime BELIARDE, 

notre Cadre Technique, avec pour mission de réaliser chaque jour un défi technique, sportif, un 

dessin ou autres …. Ces derniers devaient être renvoyés par photo ou vidéo.   

C’est le jeune U9 du club de l’ESFC Falaise Arthur VILLON-DESHOGUES, bien accompagné de son 

papa, qui a brillamment remporté le défi en ayant participé tous les jours. Il s’est vu remettre une 

tenue de footballeur de la part du District et des ballons pour le club.  

Le club de l’AS Giberville sous la houlette de leur éducateur Corentin OSMONT et son équipe U11 

ayant participé à quelques des vidéos de défis, se sont vu remettre des ballons pour leur 

participation. 

Cette excellente initiative sera reconduite la saison prochaine en espérant plus de participants(es) 

 

 

 

 

 

 

 



- Remises des labels EFF 

Trois clubs distingués l’ASPTT CAEN, le STADE MALHERBE et l’AF VIROIS  

Seuls l’ASPTT CAEN et le STADE MALHERBE ont reçu sur place leur Label Ecole Féminine de Football 

2020-2023 de niveau Argent, décerné par la Fédération Française de Football.  

Le club de l’AF Virois, étant excusé, se verra remettre son label en club. 

Ce label est valable pour 3 ans, et met en valeur leur développement sur la pratique féminine, 

d’après les 4 projets : associatif, sportif, éducatif et encadrement/formation. 

Le District du Calvados regroupe environ 20 000 licenciés, une perte de 3 000 vis-à-vis de la saison 

dernière. Parmi ces licenciés, nous comptons environ 1600 licences féminines. 

Néanmoins il faut continuer nos efforts, car nous avons perdu en foot animation 20% de licenciés. 

Pour clôturer cette matinée, le souhait du président Bertrand VOISIN serait de pouvoir mettre en 

place au printemps une grande fête du football réunissant toutes les catégories sur le week-end. 

 

 

Un pot de l’amitié a ensuite été offert par le District et servi par la commission évènementielle, 

permettant à chacun des convives de pouvoir échanger dans cette période délicate, tout en 

respectant les gestes barrières. 

Restons prudents et prenons soin de nous et des autres. 

Maxime BELIARDE       Bertrand VOISIN 


