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TOUJOURS
UN SUCCÈS !

LA JOURNÉE NATIONALE DES DÉBUTANTS A RENCONTRÉ SON PUBLIC
OISE
ÇA ROULE POUR BULLES
Club d’une commune de 900 habitants,
la JS Bulles sort d’une saison fantastique
entre accessions multiples et
aventure en Coupe de France.
Un club qui pétille !

COUPE DU MONDE
LA LIGUE
RÉCOMPENSÉE !
La Ligue des
Hauts-de-France a reçu
un trophée de la part
de la FIFA dans le cadre
du Mondial féminin.
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UN MOMENT DE CONVIVIALITÉ
ET UNE GRANDE RÉUSSITE
Traditionnel rendez-vous de fin de saison, la Journée nationale des débutants a été organisée sur différents
site de la région, rencontrant à chaque fois un grand succès.

L

a journée nationale des
débutants est un moment fort pour les
jeunes de toutes les
Ligues de France et
d’Outre-Mer. Elle ne date pas
d’hier. Le premier grand rassemblement des débutants s’est déroulé à Fleurbaix, le 24 mai 1990,
avec 144 équipes du district
Flandre, sous la houlette d’André
Charlet. Il en profita pour distribuer au public et aux accompagnateurs un court texte. En voici
quelques extraits : « Aujourd’hui,
c’est notre fête, nous venons ici pour
nous amuser… Laissez nous jouer.
Nous devons apprendre en jouant avec
et contre d’autres enfants, simplement. » Les années ont passé mais
cela reste valable aujourd’hui.

Aisne
C’est sur deux sites que furent
réunis les U6-U7. 41 équipes représentant 200 jeunes garçons et
filles à Ribémont et 44, soit
210 enfants, à Soissons. Outre plateaux et jeux relais, un partenariat avec la société Valor’Aisne les
a sensibilisés à la collecte des déchets. Les U8-U9 se sont retrouvés
à Laon, le 15 juin. Une collecte de
produits bébés pour les Restos du
cœur a été organisée et
150 équipes ont répondu présent.

Artois
Les terrains de La Gaillette et du
CS Avion accueillent traditionnellement cette journée des débutants. Le matin était réservé aux
clubs les plus proches du site, soit
106 équipes représentants 664 enfants. 80 éducateurs, les membres
de la commission foot animation,
aidés pour l’arbitrage par cinq
clubs (AJ Artois, CS Avion, Beuvry,
Stade Hénin, Hesdigneul), ont
œuvré toute la journée pour des
plateaux types de cette catégorie
U8-U9 (foot à cinq, jeux éducatifs
un contre un stop-balle, un
contre un duel gardien de but).

hôte de cette Coupe du Monde et
chaque poule celui d’un pays participant. C’est à Audruicq que
1 300 jeunes U9 (180 équipes) se
sont retrouvés le 16 juin.

Côte d’Opale

Escaut

Le 30 mai, à Neufchâtel-Hardelot
195 équipes de U7 représentant
900 joueurs et joueuses étaient
présents. Outre les traditionnels
petits matchs, des animations périphériques les attendaient (ateliers, structures gonflables) ainsi
qu’un stand féminin spécial
Coupe du monde. Chaque terrain
portait le nom d’un des stades

Aniche accueillait 2 500 enfants
des catégories U6, U7, U8, U9
pour trois rotations sur la journée. Outre des petits matchs,
deux structures gonflables (cible
géante, billard foot), des ateliers
éducatifs dont un d’encouragement à l’équipe de France, un
quiz sur la Coupe du Monde, il y
avait de quoi passer une belle

journée. Une bonne centaine de
bénévoles du district et du club
d’Aniche étaient présents.

Flandres
Ils étaient 1 100 jeunes, représentant 200 équipes, à fouler les terrains de Bourbourg le 25 mai et
2 200 soit 400 équipes à Santes le
jeudi 30. C’est au total 150 clubs
qui ont participé à cette journée
des débutants. Elle s’inscrivait
dans la grande opération Coupe
du monde qui impliquait toutes
les familles du football.

Oise

1 980 garçons et filles des catégories U6-U7 le 11 mai matin puis
U8-U9 l’après-midi, soit 90 clubs,
étaient présents sur neuf centres.
En plus du sac offert par la FFF, ils
repartirent avec un tee-shirt offert par le district qui avait mobilisé, en plus de ses 25 membres,
100 personnes des divers clubs accueillant cette manifestation. Au
programme de la journée, jeux,
ateliers du Programme éducatif
fédéral (PÉF), quiz sur la Coupe du
monde féminine et, dans deux
centres, intervention du Syndicat
mixte de l’Oise sur le tri des déchets.

Somme
Doullens, Longueau ont accueilli
les 18 et 25 mai respectivement
les U7 et les U9, ces derniers, en
même temps que le festival U11.
153
équipes
représentant
82 clubs soit 738 participants
dont 40 filles en U7 ; 192 équipes
venues de 100 clubs soit
1 130 jeunes dont 92 filles en U9 ;
134 équipes issues de 83 clubs
soit 1 208 dont 88 filles en U11
ont participé à des petits matchs,
des ateliers techniques, des jeux
éducatifs, des relais ainsi qu’à un
quiz sur la Coupe du monde féminine. ៚ JEAN-MARY MAYEUR
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UNE BELLE
RÉUSSITE

UN TROPHÉE
POUR LA LIGUE

À

une semaine de l’ouverture de la Coupe du
monde de la FIFA, lors
de la première convention du football féminin mondial organisée par la FIFA, la FFF a honoré d’un trophée
« Héritage 2019 » trois ligues (Bretagne, Hauts-de-France, Normandie) et un district (Loire-Atlantique) en récompense de leurs actions de promotion du Mondial.
Cela s’est déroulé au stade Dominique-Duvauchelle de Créteil
avant le match de préparation au
Mondial France - Chine (2-1) le
vendredi 31 mai. La FFF a choisi
de distinguer, parmi les 87 actions répertoriées, celles qui sont
parvenues à fédérer tous les pu-
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Les participantes sont reparties avec des places pour le Mondial féminin.

L’

Olympique
Liévin
accueillait la journée Ch’tite famille
organisée par la
Ligue avec la commission de féminisation présidée
par Évelyne Golawski et la commission de gestion des compétitions féminines par Évelyne Bauduin. Une équipe du district
Côte d’Opale et quinze du district Artois ont passé une journée conviviale qui a été clôturée
par Michel Gendre, le président
délégué. Les quelque 150 personnes de tout âge présentes ont
passé une journée agréable malgré les conditions atmosphé-

riques. Accueillies avec un café
et des viennoiseries, elles repartirent avec un maillot « Fiers
d’être Bleues », des Pitch, des goodies et 60 places offertes pour assister à un match de la Coupe
du Monde.
Lison Nowak, la jeune Ostricoutoise, venue avec des amies, était
très contente de cette journée, à
tel point qu’elle va s’inscrire
pour la saison prochaine au sein
de la section féminine de Drocourt. Et pourtant, « j’avais peur
de venir au début. Mais je me suis
bien amusée. Je ne regrette pas de
m’être inscrite. C’est une belle découverte et c’est très convivial. » ៚ J.-M. M.

Bruno Brongniart a reçu le trophée à Créteil.

blics (licencié(e)s ou non) et à
créer une émulation autour du
foot féminin, de la mixité et de
ses valeurs.
C’est dans le cadre du thème
« Éducation et citoyenneté » que
les Hauts-de-France ont été récompensés pour leur opération « Ch’ti
Foot Tour » valorisant un projet
éducatif et citoyen à travers la
pratique du football. « C’est un peu
l’ADN de la Ligue. Nous mettons un
peu plus de pression là dessus mais cela se fait dans toutes les ligues. C’est en
fait une déclinaison du Programme
éducatif fédéral (PEF), » explique Buno Brongniart qui a présenté le
trophée lors de l’AG de la Ligue à
Valenciennes. ៚ JEAN-MARY MAYEUR

C’EST REPARTI !

F

orte de son succès des
années précédentes, la
tournée d’été est de retour dès le 8 juillet. 7
semaines, 34 villesétapes réparties en quasi-parité
du nord au sud de la région, il y
aura forcément une étape près
de chez vous.
De nouvelles activités vont voir
le jour cette année comme le
tennis-ballon, le footgolf, le footness, le cécifoot mais également
le foot en marchant. ៚

– Le calendrier : Roncq (le 8 juillet), Saint-Omer
(9), Breteuil (10), Équihen (11), Le Portel (12),
Hazebrouck (15), Fort-Mahon (16), Saint-Quentin
(17), Gonnehem (18), Solesmes (19), Nœux-lesMines (22), Malo-les-Bains (23), Boulogne-surMer (24), Camiers (25), Bohain-en-Vermandois
(26), Wingles (29), Bucy-Le-Long (30), Crépy-EnValois (31), Beauvais (1er août), Songeons (2),
Bienvillers-au-bois (5), Bray-Dunes (6), Berck (7),
Cayeux-sur-mer (8), Cucq - Stella-Plage (9), Gauchy (12), Fort-Mahon (13), en attente (14), Gravelines - Copains du monde (16), Abbeville (19), en
attente (20), Aire-sur-la-Lys (21), Louvre-Lens
(22), Amiens (23).
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ENTRE ÉCHANGE
ET PARTAGE

C’

est une opération
qui dure depuis
quatre ans, Les
filles du pôle espoir de Liévin rencontrent des jeunes de l’IME du
Recueil de Villeneuve-d’Ascq. Cela
se passe une fois à Liévin, une fois
à Villeneuve-d’Ascq.
À l’origine de cette initiative, Aurélie Wastyn, une ancienne footballeuse qui avait encadré, avec
Nathalie Jarosz, des sélections régionales. « C’est un moment
d’échange, de partage autour du football, de complicité aussi. C’est positif

pour nos élèves comme pour les filles. »
Au total, trente-cinq jeunes de 7 à
19 ans le matin, quinze de plus
l’après-midi, ont participé à cette
journée animée par les jeunes Liévinoises qui avaient organisé
quatre ateliers. « Cet événement est
important pour les jeunes de l’IME qui
en redemandent. »
Lina, comme ses copines du Pôle
espoir, était enchantée. « Cela fait
un peu bizarre au début mais très vite
voir leur sourire, s’amuser, ce n’est que
du bonheur. Nous avons vécu une belle
expérience. » ៚
J.-M. M.

Depuis quatre ans, le rendez-vous entre les jeunes de l’IME et les filles du Pôle espoir est un incontournable.

AMICALE
RÉGIONALE
DES ÉDUCATEURS
La journée de l’Amicale régionale des
éducateurs se déroulera le samedi
29 juin à Valenciennes, à l’université
du Hainaut. Elle débutera à partir de
9 h 30 avec, comme invité d’honneur,
le directeur technique national Hubert
Fournier, qui animera un débat
technique. Elle se poursuivra
l’après-midi au stade du Hainaut pour
assister à 15 h à un match des quarts
de finale de la Coupe du Monde
féminine.
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LA BELLE SAISON
PRINTANIÈRE
DU BCVFC

BULLES,
LE CLUB QUI PÉTILLE

La réussite des U16 filles, ici en finale de la Coupe de la Ligue, illustre la belle saison du BCVFC.

B

CV. Trois lettres pour
désigner Braine - Chassemy - Vailly-sur-Aisne,
trois villes à 20 km de
Laon et autant de Soissons. Créé en juin 2004 avec la fusion (5 000 habitants les trois communes réunies), le club compte actuellement 270 licenciés. Ses couleurs : jaune et bleu. Depuis cette
saison, les U16 filles se démarquent avec du rose (maillots,
chaussettes) et du noir (shorts).
BCV. Trois lettres pour dire « Bienvenue chez vous », comme lors de la
journée détente, organisée par le
club pour remercier toutes les
composantes du club, voilà deux
ans. « Ça illustre bien les valeurs du
club, de cohésion et d’amitié. On essaye
de créer un climat familial pour que les
gens se sentent comme chez eux », déclare Jacquy Templier (64 ans), président par intérim jusqu’à la prochaine assemblée générale du
club, programmée le vendredi 28
juin à Vailly-sur-Aisne.
Car l’un des pères fondateurs du
BCVFC, Didier Carbonnaux, est décédé en mai 2019. Trente ans de
présence au club comme joueur,
parent, membre du CA, secrétaire
et président. Le BCVFC ne marche
pas seul. Chaque week-end, les
équipes du club s’échauffent avec
des t-shirts sur lesquels apparaît la
photo de Didier Carbonnaux et
jouent avec des brassards noirs.
« Sa mort a décuplé les forces de tout le
monde. On ne veut pas faire les choses
sans lui, mais pour lui. Didier était mo-

teur dans le fonctionnement. Il faut
qu’on arrive à perpétuer le travail et l’investissement, dit Nicolas Lefèvre, le
directeur sportif du BCVFC et entraîneur des U16 filles. Les bons résultats, obtenus cette saison, vont permettre
d’honorer la mémoire de Didier Carbonnaux. »

Des accessions et des finales
Sur le terrain, le BCVFC a signé l’une
de ses plus belles saisons. Les seniors
masculins montent en D1. Les U17
garçons, finalistes de la Coupe de
l’Aisne, montent en U18 ligue. Les
U16 filles, vainqueurs (3-0) du LOSC
en finale de la Coupe de la Ligue
(foot à 8) – le BCV était le seul représentant axonais sur les onze finales
disputées à Amiens –, peuvent s’assurer le titre de champion Interdistricts Picardie, en remportant leurs
deux matchs en retard.
« On va postuler pour une place en U18
ligue féminine. En filles, on espère avoir
une équipe U16. De nombreuses joueuses
fréquentent les sélections départementales et régionales », précise Nicolas
Lefèvre. « Les U13 mixte ont fini
deuxièmes du Festival Pitch sur les résultats sportifs et septièmes au général
(tests techniques, quiz) pour leur première participation. »
Cette réussite est le fruit de la formation. Le BCVFC est aussi un
exemple de réussite en termes de
fusion. « On est devenus une référence
pour d’autres en termes de fusion et de
résultats », conclut Jacquy Templier.
Un club envié par certains. ៚
NICOLAS SANSON

P

etit club d’une commune de 900 habitants, située à une
vingtaine de kilomètres de Beauvais, la
Jeunesse sportive de Bulles a
connu une saison en tout point
parfaite : deux accessions, en D3
pour son équipe fanion et D4
pour sa réserve. La jeune association, fondée en 1967, a également
ajouté le week-end dernier, un
deuxième trophée dans sa vitrine : le Challenge René-Roudy,
opposant l’équipe de D4 étant allée le plus loin en Coupe de l’Oise
à son homologue de D5 ou D6.
En finale de cette compétition départementale, les Bullois ont fait
parler leur force de frappe offensive (105 buts en 20 matchs de
championnat), en étrillant La
Drenne-Villeneuve-les-Sablons,
(11-0). « Ce trophée vient valider une
superbe saison », se réjouit, Jean-Michel Ducollet, président depuis
14 ans.
Sans oublier le parcours dans les
différentes coupes, de ce collectif
formé d’anciens joueurs de Balagny (R1) et d’Étouy (R2). À commencer par la Coupe de France.
Petit poucet oisien, le club bullois
s’est en effet hissé jusqu’au
sixième tour. « Ce fut une aventure

Bulles a, notamment, atteint le sixième tour de la Coupe de France.

inoubliable, se souvient le président.
On est aussi atteint ce niveau de compétition en Coupe de l’Oise. Vraiment,
cette saison fut parfaite. »

Progresser chez les jeunes
D’autant que le président et toute
son équipe ont tissé des liens forts
avec le club phare du département : Chambly. « Le club camblysien nous a supportés notamment lors
de notre parcours en Coupe de France.
On se connaît bien, nous les suivons
également. En plus nous avons eu la
chance de jouer en lever de rideau de

la finale de la Coupe de l’Oise (remportée par la réserve camblysienne). »
Désormais, la JS Bulles veut continuer son ascension. Et, surtout,
miser sur sa formation qu’elle entend développer davantage. « Nous
n’avons que trois équipes de jeunes
pour le moment, regrette Ducollet.
Ce n’est pas évident d’attirer les jeunes
vers notre club. On espère étoffer davantage. » Nul doute que ce Bulles
pétillant parviendra à ses fins. ៚
DAVID CARETTE
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CANDAS ABC2F, AU FÉMININ

T

itrée en championnat et
finaliste de la coupe à 7,
la section féminine du
club de Candas est un
motif de satisfaction.
« Il y a l’Amiens SC, les Portugais
d’Amiens, Abbeville et nous. Mais pour
un petit club et une petit ville comme
Candas, c’est une vraie fierté de pouvoir
proposer cette section » se félicite Dominique Bruaux, président du
club. Impulsé il y a trois ans par
Flavie Duhamel, maintenant capitaine de l’équipe, le groupe de féminines s’est tout de suite trouvé
une place parmi les autres équipes.
« J’ai toujours joué au football, avoue
Duhamel. Quand j’ai déménagé à Candas, la section féminine n’existait pas.
J’ai alors proposé un projet de création
et c’était un pari. Le président nous a
fait confiance, tout comme l’entraîneur
et ça a fonctionné. Comme pour les garçons, on est avant tout là pour s’amuser. »
« Elles se sont prises au jeu, poursuit
Dominique Bruaux. L’encadrement
par l’entraîneur Jérôme Bienaimé a permis de structurer l’équipe, de faire des
entraînements réguliers, de souder un

Malgré la défaite en finale de la Coupe, la saison de Candas est réussie. PHOTO LAURENT CAROUGE

groupe. On a même changé notre logo à
la touche féminine ! »
Malgré la défaite face à Abbeville
en finale, les filles de Candas sont
tout de même satisfaites de leur
saison. « C’est notre première défaite de
la saison contre cette équipe, rappelle
l’entraîneur. Elles ont le droit à l’erreur et ont quand même réalisé une magnifique saison. Parfois, il faut juste savoir partager. » Ce n’est pas le club
d’Abbeville qui dira le contraire :
« Après notre troisième défaite de la saison contre Candas, nous voilà enfin vic-

torieux, souffle Donald Hautbout.
C’est une rivalité qui pousse nos clubs
vers le haut. »
Si le président craint qu’un jour,
avec le retrait de certains bénévoles
et dirigeant, le club et la section féminine disparaissent, il n’en est
rien aujourd’hui : « La commune et le
district nous soutiennent. On a un nouveau club house qui arrive prochainement. Cela permet de pérenniser le club.
Pour l’instant, tout se passe pour le
mieux, espérons que ça dure. » ៚
HENRI DEBUSSCHER

