
 

FINALE DE DISTRICT DE LA COUPE  
NATIONALE U13  
 

Pour la deuxième année consécutive, la finale du District Maritime de Football de la 
catégorie U13 se déroulait sur les installations du stade des Hauts Champs à 
Lillebonne. 
Le temps devait au moins une journée favorable pour le football, il lui a rendu, et c’est 
par un après midi ensoleillé que s’est déroulée cette finale. 
 
A l’issue de matchs âprement disputés, chacun avait l’espoir de se trouver parmi les 3 
équipes qui seront qualifiées pour la finale régionale qui se tiendra à Pacy sur Eure le 
4 mai. 
 

Les équipes en compétition : 
 

 
AS Montivilliers     ASGO 

 
  Bolbec     Cap de Caux 



 

 
Caucriauville    CSS Municipaux 1 

 
  CSS Municipaux 2   CSS Municipaux 3 

 
ESMGO       SC Frileuse 



 

 
  HAC 1       HAC 2 

 
SC Gournay     US Tréfileries 

 
US Lillebonne 1    US lillebonne 2 



 

 
  CSS Municipaux les trois équipes réunies pour la photo 
Pour la première fois, trois équipes d’un même club se trouvent qualifiées à ce niveau. 
Il s‘agit du club des municipaux dont les dirigeants de l’équipe 3, évoluant en 
honneur groupe A, ont exprimé la volonté et l’envie démontrées tout au long du 
parcours de cette compétition par leurs protégés. Tout le monde est à féliciter, y 
compris les parents qui ont suivi avec enthousiasme chaque tour passé. Nous 
pourrions y ajouter les dirigeants de l’équipe. 
 
Pas de match sans arbitre, ce sont 15 jeunes arbitres du DMF encadrés par messieurs 
Olivier Bellin, Henri Courseaux et Daniel Chopart, qui ont officié pendant les 
rencontres de 15 minutes sur quatre tours. 

 
Mademoiselle Claire Fleury et messieurs, Maxime Allais, Anthony Anquetil, 
Medhi Bradame, Jordan Basille, Thomas Bellin, Fethi Chari, Alexandre Garcia, 
Clément Houard, Alexandre Lequellec, Julien Laverbe, Dylan Mabille, Anthony 
Michaux, Florian Normant, Nabil Zacharie.  



 

 
Le suivi du déroulement de la compétition  par les deux techniciens du DMF Gilles 
Fouache et Guillaume Buer, aidés par des membres de la commission jeunes et 
technique du DMF. 

 
Marie Rose Castel présidente de la commission sportive au contrôle des licences.  



 

 
Dès l’arrivée, consultation du tableau pour prendre connaissance des adversaires. 

 
La compétition était placée sur le signe du Fair Play, protocole d’avant match à 
chaque  début de ceux-ci.  

 
Avant les matchs, un dirigeant de chaque équipe comptabilisait les jonglages des 
joueurs d’équipes adverses pour départager en cas d’égalité au classement. 



 

 
Didier Lainé Président du District Maritime de Football ne manqua pas de féliciter 
tous les joueurs, leurs dirigeants et les différentes commissions qui ont œuvré pour 
que la finale se passe bien. Des remerciements également la ville de Lillebonne ainsi 
qu’au club pour avoir mis leurs installations à disposition.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les U13 de Frileuse terminent en tète de la compétition, ils seront accompagnés à la 
finale départementale par ceux du HAC 1 second, et par Cap de Caux troisième, ces 
derniers créaient la surprise en devançant des équipes supposées supérieures. 
 

Dans la rubrique Multimédia/diaporama vous pouvez consulter quelques images 
supplémentaires 


