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CHARLEVILLE TERRE DE CONTRASTES ET D'ESPOIRS 
licenciée, 

En ce premier samedi du dernier mois ·de l'année 2018 se déroulait à CHARLEVILLE-MEZIERES une rencontre 

comptant pour les 32° de finale· de la Coupe Nationale du Football d'Entreprise. L'ENTENTE accueillait les 

Municipaux de DIJON. 

Ce n'est pas sans encombre que nous sommes arrivés à destination. La pluie, le vent, la grisaille nous ayant 

accompagnés tout au long du court voyage, il _nous fallut, en prime, .traverse.r le centre-ville enveloppé d'un épais 

nuage noir provenant d'un feu de pneumatigues allumé juste derrière la préfecture. 

De ce décor ténébreusement surréaliste émergeaient une multitude de petites marques couleur jaune flua, celles 

des porteurs de gilets auxquelles s'ajoutaient les lumières bleues syncopëes de nombreux gyrophares. 

CHARLEVILLE capitale mondiale de la marionnette et hautalieu de la poésie universelle vivait à l'heure du chaos 

social. Comme quoi, il n'y a pas que le Football dans la vie. Il y a des préoccupations bien plus importantes que 

- celles du ballon rond.

D'ailleurs, il n'y a pas que le foot dans le sport car en se retournant vers un passé déjà éloigné et par nuit claire

une _ETOILE (encore une) celle de CHARLEVILLE MEZIERES - Club cher à Jean-Paul BEUGNOT et Yvon IBERRAKEN

scintille encore au firmament du basket français. Un exemple à suivre rempli de courage et de pugnacité. Faisant

abstraction de ces hautes considérations qui n'ont rien de philosophiques, revenons à l'essentiel.

Sur un terrain gras, dans une ambiance intimiste, les deux équipes ont développé un jeu bien construit et fort

agréable à suivre. Un-arbitrage de qualité, de l'engagement mais pas trop, des gestes techniques intéressants, des

buts de belle facture, des adversaires et des coaches qui se respectent, ce fut jour de fête au Petit Bois.

Le score de 4 à 1 en faveur de !'Entente reflète la supériorité de la formation ardennaise. Les Municipaux Dijonnais

n'ont pas démérités. Appliqués et conquérants dans les duels, ils ont fourni une belle opposition.

A noter que cette équipe a l'avantage d'évoluer dans le championnat départemental de la Côte d'Or. J'envie mon

Collègue de District dé pouvoir organiser une telle épreuve. li faut savoir qu'au stade de la Coupe Nationale de

Football d'Entreprise un autre Club de la Côte d'Or s'était qualifié : les Municipaux de CHENOVE - agglomération

voisine .de DIJON. Eliminés eux aussi sur le score .de 4 à 2 par la formation de l'A.S. Médicale Plus de CLERMONT

FERRAND. En définitive, ce qu'il faut retenir, le grand vainqueur de la journée fut le Football d'Entreprise.

Félicitations aux deux équipes.

Par conséquent; !'Entente portera haut les couleurs des Ardennes et de la L.G.E.F. en 16°. Accéder aux 8° serait à la

fois une magnifique récompense pour le Club et un gage pour l'avenir du statut au plan régional. Nous sommes

impatients de connaitre leur adversaire,

En ce jour chagrin de grand crachin, nous avons eu la preuve que le Foot d'Entreprise est encore bien vivant quoi

qu'en disent ses détracteurs patentés ou non. Je le répète, le Foot d'Entreprise vit bien dans les salles privées. Hfait

vivre correctement les propriétaires de celles-ci qui ont bien appréhendé la manne qu'ils pouvaient en dégager.

Par conséquent, à nous instances de positiver et de convaincre. Accrochons-nous dans tous les Districts et toutes

les Ligues à redynamiser, remettre à la mode un statut qui n'appartient pas qu'au passé. Au lieu de digresser pour

savoir s'il faut parler de Foot d'Entreprise ou de Football en Entreprise, retroussons les manches pour offrir - peut

être - sous des formes différentes des compétitions attractives et attrayantes.

Le Petit Bois, ne doit pas devenir un cimetière des éléphants mais la pépinière footballistique des entreprises.

Alors pour que nous connaissions des jours meilleurs, soyons pour le moins ... Entreprenants.

Districtement votre, Gérard Cassegrain 



Portrait de la semaine : 

Adrien LEFEVRE, Responsable Ecole de Foot du club de Reims Sainte Anne. 

Peux-tu nous faire une présentation rapide pour les personnes qui ne 

te connaissent pas? Un retour sur ta carrière sportive et d'éducatrice? 

J'ai 26 ans et je vis en couple. J'ai fait une formation de "management 

du sport" via le ST APS et je suis actuellement assista nt de prévention et 

de sécurité dans un collège de Reims. Je suis originaire de Saint-Dizier, 

je suis arrivé à Reims il y a 8 ans pour mes études. Je joue au football 

depuis l'âge de 5 ans. J'ai eu 3 clubs différents, très longtemps en tant 

que gardien de but au COSD ou j"intégre le groupe CFA2. Cela fait 3/4 

ans que j'ai raccroché les gants pour jouer sur le champ à un niveau bien plus bas, mais pour 

prendre encore plus de plaisir. J'ai passé mon tout premier diplôme l'initiateur 1 à l'époque en 

201 O. J'ai ensuite passé mon BMF (Brevet de Moniteur de Football) lors de la saison 2016/2017. 

J'envisage d'aller vers le BEF assez rapidement. 

Un premier constat du début de saison avec tes équipes? Ahah, le fameux constat de mi-saison 

(rire). Cette saison, j'ai deux équipes, l'équipe séniors 3, dans laquelle je joue quand je suis pas 

blessé (rire), bon je passe rapidement, les résultats sont loin d'être présent mais on relativise, on est 

une bonne bande de copain. J'ai également en charge l'équipe U11 élite, j'étais déjà avec eux en 

U1 O. La progression est très bonne, les jeunes sont très impliqués sur ce qu'ils font. Bien 

évidemment je ne parlerai pas de résultats car il m'importe peu, pour moi, le plus important à cette 

âge est la progression individuelle et collective. 

Qu'est ce qui te plait le plus dans le rôle d'éducteur et ce qui te plait le moins? Difficile de définir 

un seul point dans chaque aspect, du coup je vais changer ta question et t'en donner deux (rire). 

Les relations humaines et voir le fruit du travail de l'entrainement lors des compétitions du week

end est ce qui me plait le plus. Et ce qui me plait le moins, voir certains éducateurs jouer la coupe 

du monde chaque week-end et par conséquent ne pas privilégier la progression et le jeu. Un autre 

point qui peut nuire à beaucoup, l'omniprésence des parents, ces mêmes parents qui se prennent 

pour l'éducateur de l'équipe sur le bord de terrain plutôt qu'être le supporter n1 de l'équipe et de 

son enfant. Nous éducateurs, nous avons besoin des parents pour encourager les jeunes, mais 

uniquement pour les encourager, pas les coacher. Ah oui j'ai oublié, j'aime pas non plus les 

tricheurs pour favoriser une équipe ... l'injustice c'est terrible pour un jeune ! ! ! 

L..-----------

Quel est ta qualité première en tant qu'éducateur? Ma première qualité .. 

ma barbe elle fait peur aux jeunes du coup aucun problème (rire). Plus 
sérieusement, j'ai un très bon feeling avec les jeunes, les messages passent 

bien. 

Ton meilleur souvenir en tant que footballeur et/ou éducateur ? En tant 

que joueur, je crois que ce sont les nombreux tournois sur plusieurs jours 

que j'ai pu faire étant jeune, cela laisse de vrais souvenirs. En tant 

qu'éducateur, voir les jeunes avec la banane à la sortie d'un match ou d'un 

tournoi célébrant à leur façon. 

Ton pire défaut? Quand ça m'énerve, ça ce 

voit un peu de trop (rire). 
Ton joueur, ton entraîneur et ton club préféré? 

Eden Mauricio 

HAZARD SARRI 
Ton film préféré ? Chelsea / Bayern en Finale 

de LDC en 2012 (rire). 

Ton dicton préféré ? Unis par un maillot, 

guidés par une passion. 
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Consignes de l'atelier : 

• Ma:erlall!ler s zones cnaunctea : 
- La zone • tecnn1que ,. : c·ee1 m paicours teotvllque.
- La zone • oon-wnun10at1on Ylau9le • : o·est la zone d8 ptlSe dWorma'IIOn.
- La zone • deol!:IOn ,. : o·ee119 zone d'a ction.

• Demand&f a cnaque foUeur de reaJre&r oon a:ener teo,nque et d8 &e pteaenter 
C1am1 la zone • oon-wnunJoallon vl8Ue!e •.

• s,gnmer une .. commtrtcstlon vteuell8 ,. au JoU9IX qU ooncll.n son parooura
tecnn1que.

• Demand9r a ce Joo81$ crexecutsr ce qui eat Inscrit cur 19 eupport. 

Modélisation de l'atelier : 

&pa::,enëc::eeaire: 
1/2 terrain C18 IOOtt>al 
[...:at,a,a il aouhail9: 
1 peroome 
Effecd idéal 
10 a 16 foUet.n 
Dl.wée de li'acûon: 
SOtnll'lutss 
Uatilriel nëc::eeaire 
B!lflJns (oona-ea t'A �19) 
- oœpeJee - oeroeaux -
uate <faffm'la:lona 
�: 
SI voire effectll d8 JOUeum 
est trop rnpooanl pensez 
a orgarneer un maton swc 
des oal81gnec olgnll!ées par 
l!I ocmmncsllon vtaueœ. 
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U13 
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-PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL-

Frappe pied droit 

ACTION2 
Frappe poteau droit 

ACTION3 
Accélère au plot rouge et 

frappe au but 

ACTION4 
Réalise 5 jongles pied droit 

ACTIONS 
Frappe sur la barre 

transversale 

ACTION6 
Frappe pied gauche 

ACTION 7 
Frappe poteau gauche 

ACTIONS 
Accélère au plot blanc et 

frappe au but 

ACTION9 
Réalise 5 jongles pied 

gauche 

ACTION 10 
Réalise 5 pompes et frappe 

au but 

ACTION 11 
Réalise un passement de 
jambes et frappe au but 

ACTION 12 
Réalise un stop-ball et 

frappe au but 

ACTION 13 
Réalise 3 jongles de la tête 

et frappe au but 

ACTION 14 
Dribble le gardien et 

marque un but 

ACTION 15 
Réalis ele parcours 

technique en sens inverse 



SUIVEZ NOUS SUR 

NOS RESEAUX 

SOCIAUX 

chacune des rubriques. 
Tous vos clichés sont en ligne sur le site 
du District Marne : http://marne.fff.fr 
COMMENT PARTAGER ? Envoyer vos 
photos insolites, drôles etc 
sur l'adresse nchaachoua@marne. fff. fr
ou 06 34 22 95 87 avant le lundi midi. 



A: As Cernay-Berru-Lavannes 
./ 2 décembre, 18:35 · 0 

nos jeunes joueurs ont eu le bonheur d'escorter les joueurs du stade 
de Reims lors de la rencontre Reims/ Guingamp!!! 

En marge de cette belle soireé, les U13 grâce à leur victoire de

samedi ont gagné te droit d'évoluer en excellence pour la prochaine

phase et U13 (2) ont gagné et accèdent à la phase honneur. Bravo à 

nos jeunes champions ! 

Résultàts du Week-E nd
ov12 e1 02112 2018 

IVIN 
Ptdle,,u Annuté 
2V IN 10 
V,cl0ire6-2 
Victoire 3-0 
REPOS 
Md/ch Nui 0-0 
ViCloire ,.2 
Md/ch Nul t-1 

Au pldle,,u de I 
Ptc!!e,,u onc11eni-sur-Ves1e Annuté d Muizon :: P':"e«i de Belhenrville 

Mu,zon ldee d No,a °"' A Muizon toce d WJtn, les� rREPOS '. ..,,ms rs 
A Id Nl!IJV''•'t 
À 

'"" e toce d RS Nl!IJVilelle Muizon ld(e d ÎdiS5<1AS A Muizon toce d Reims Mu-iqnq FP 
A LA SEMAINE PROCHAINE!

� �-M
.-
o. FOOTBALL FEMININ\f:i;,J hrer a 09:01 . � 

Seniors à 8: 
Reims Ste Anne 4 - 6 SMO 
�e SMO a rejoint la tête du ch . • . a Reims. ampionnat grace a sa victoire

IVe de Fag Etoile Sport· 

samedi, à 23:03 . G
rneres Officiel 

Une soirée de f · 

... 

ohe .... Merci' a vous tous !!! 

. CLUB Epernay Champagne a partagé 
Q) Racmg 

une vidéo. 
dimenche, à 1s:2s · G 

G 
Ligue Grand Est de Football Champagne/ 

Ardenne 
,a.-li,à12:40·0•0 . 

d match à domicile face a 
N3 . Epernay s'incline en fin e 

le coach 
sa�e-Union. forcément rageant 

":'�� d'Ar ... Lire la suite 
sparnacîen Alex.is Rouquette, au m c 

-•, •• x 

Toutes les semaines un oeil sur les pages Facebook des clubs 
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FAGNIERES ES 

2 RS MURIGNY FR/PO 

3 CERNAY BERRU AS 2 

20 a s20029 

11 1 �1202$19 

1, t .&2302119 

Classement provisoire (sous réserve des procédures en cours). 

22 10 7 

21 10 6 3 

11 7 611030 1 

11 7 5 1 1 0 23 

,, 1 -5 1 1 0 "3 

2 0 29 11 0 

0 18 9 0 9 

20 10 6 2 2 0 28 9 0 

20 1062202,1 

11 9S31018 7 
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REPORTÉ COMPEATI>IX FOVEA 1) 

1- 4

OIMANC:Hl. 02ot'.Cl"41Rt. l011 -141-00 

0-4

' CHALONS FCO 2 

/ OIRYU.S 

0-0

�œot1;t�101,-1 .. 1IO 

1- 1



21 t063tOH 9 

11 10 $ 3 2 0 19 

0 - 0 
""'"""""""'"" 1) 

Classement provisoire (sous réserve des procédures en cours). 

1 - 1 

24 10802031 

23 10 7 2 1 0 ., 

22 10712040 

'"''''"'"'' 'f 
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COMPETITIONS JEUNES 

19 MATCHS - 104 BUTS �• • 
9 victoires à domicile Classement provisoire (sous réserve des procédures en cours). 

4 égalités 

6 victoires à l'exterieur 

1 MUIZON es 

2 WITRY LES REIMS 

3 REIMS SIRES 

Equipe 

16 7 5 0 2 0 21 

12 !i 4 0 1 

11 6 I O 1 1 

1 OORMANS VERNEUIL 6 2 2 0 0 0 5 1 0 4 

2 AV CS 3 1 1 0 0 0 9 0 0 9 

3 EPERNAY FCTIAVJZE 3 2 1 0 1 0 3 4 0 ·1 

Pl Equ� PtsJoGNPFePBCNOn 

1 ASPTT CHALONS 2 4 2 1 1 0 0 2 1 0 1 2 1 1 0 0 2 

2 1 1 0 0 5 

3 1 1 1 0 4 

2 CUEUX 4 2 1 1 0 0 5 4 0 1 

3 NORDCHAMPAGNEFC 4 3 1 1 1 0 4 4 0 0 

REPORTÉ 

l)MN«:l-tlO(lD(Cl�1011:>•lCIM.JO 

REPORTt 

REPORTt 

1 1 0 0 0 4 

1 1 0 0 0 

1 1 0 0 0 

Pl Equipe Pts Jo G N P f BP BC Pè Dif 

1 COTE BLANCS FC 1 2 2 0 0 0 8 0 0 8 

2 AYCS 3 1 1 0 0 0 8, 2 0 6 

3 DlZY IJS 2 3 3 1 0 2 0 4 14 0 ·10 

1 RS NEUVILLETIE JAMIN 

2 MUIZON GUEUX 2 

, 2 1100 8 

4 2 1100 3 1
1 REIMS SIRES 6 2 2 0 0 0 

S REIMS ESPERANCE 4 2 11001"" 2 

2 ST  BRICE COUR 6 

3 RS NEIJVILLETTE JAMIN 2 4 

0 0 0 

2 1100 2 



cha9ue mois, celui ou celle 9ui a le plus de bonnes réponse sera
récompensé. (E:n cas d'égalité, un tirage au sort sera tait).

1) Quel club est 1er au classement de District 1 Marne après la
1 ème journée (du 02/12/2018)?

2) Citez-moi 3 joueurs français ayant remporté le
ballon d'or?

3�0ue représente ce logo? Q§èS) 

4) Qui est ce joueur et citez-moi 3 clubs français
dans lesquels il a évolué (joué au moins un match) ?

_i 

5) En Senior, comment se nomme�t les coupes (au moins
deux) dans lesquelles évoluent les équipes District Marne ?

Vous pouvez retrouver _les réponses du Quizz dans le prochain
riumëro de l•Hebdo Marne. 

CLIQUEZ POUR PARTICIPER AU QUIZZ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrL2AL9wk9zKFPaxpVrPH7kJEJdjzurEG0nk3IP9iCEiTaVA/viewform?usp=sf_link



