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EN MODE COUPE
DU MONDE

UN CH’TI FOOT TOUR SUR LE THÈME
DE LA COUPE DU MONDE FÉMININE
EXPOSITION
LE MUSÉE DES BLEUES
À BERCK
Une exposition itinérante dédiée à
l'histoire de l'équipe de France
féminine sillonne actuellement la
France. Elle fera escale à Berck, au
Kursaal, du 9 au 14 avril.

OISE
CHAUMONT
LORGNE
SUR L’ÉLITE
Ayant raté la promotion
en R1 pour un but la saison
dernière, Chaumont vise
une montée historique.
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UNE TOURNÉE SUR LE THÈME DE
LA COUPE DU MONDE FÉMININE
Pour promouvoir la Coupe du monde féminine 2019, la Ligue des Hauts-de-France multiplie les animations
afin de concerner un maximum de jeunes filles autour de l’événement.

En plus des animations classiques, de nouvelles pratiques seront mises en avant : le football en marchant, le footgolf, le futnet, le footness, le céci-foot. PHOTO JOHAN BEN AZZOUZ

U

ne tournée, le Ch’ti
Foot Tour, visitera
les sept districts autour de dix dates
pendant
les
vacances scolaires de printemps (8
au 19 avril) : une dans chaque
district, deux dans les trois plus
gros d’entre-eux en termes de licenciés (Artois, Escaut, Flandres).
Le club visité est chargé « de faire
converger un maximum de monde venu des centres sociaux et aérés », rappelle Pauline Cousin qui s’appuie sur son expérience d’une
tournée d’été réussie.
Trois terrains gonflables permettront de multiplier les ren-

« LE FOOT EN
MARCHANT VIENT
D’ANGLETERRE ET
SE DÉVELOPPE POUR
LES PERSONNES
PLUS ÂGÉES. »
MICHEL GENDRE

contres. Les animations, qui font
le succès de la tournée d’été
(cible géante, tir de précision, tir
radar) seront également proposées à côté de nouvelles pratiques comme le football en marchant, le footgolf, le futnet (un
genre de tennis ballon), le footness (fitness avec un ballon), le
céci-foot. De nombreux lots seront à gagner, goodies, t-shirts de
la Coupe du monde, dix places
chaque jour pour assister à des
rencontres sur le site de Valenciennes.
« Nous avons fait l’acquisition de matériel pour pouvoir présenter ces animations », précise Michel Gendre,

président délégué de la Ligue des
Hauts-de-France. « Le foot en marchant vient d’Angleterre et se développe pour les personnes plus âgées.
La Bretagne a effectué un premier test
qui a réuni plus de 400 personnes. »

Pour tous les publics
Un public aussi large que possible – garçons et filles à partir
de 6 ans, sans limite d’âge – et
des groupes d’IME sont attendus.
« Nous souhaitons faire venir les enfants mais également les parents et
les grands-parents », ajoute Michel
Gendre.
Ce sera un peu partout la fête du
football comme à Beuvry où la

caravane du Ch’ti Tour viendra
clôturer le stage vacances organisé par le club. Les dirigeants du
club ont également invité à cette
journée une association accueillant des migrants. ៚
JEAN-MARY MAYEUR
Les dates
8/04 : stade Leclerc Louvroil ; 9/04 : stadium du
littoral à Grande-Synthe ; 10/04 : stade Lucien-Jovelin à Camon ; 11/04 : stade Paul-Colpin à Busigny ; 12/04 : stade Léo-Lagrange à Beuvry ; 15/
04 : stade Georges-Niquet à Marcq-en-Barœul ;
16/04 : stade Pierre-Omet à Beauvais ; 17/04 :
complexe sportif Robert-Barras à Gauchy ; 18/04 :
stade Michel-Benezit à Liévin, 19/04 : stade de
l’Epopée à Calais.
Horaires : 8 h – 12h30 et 13h30 – 17h
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LE MUSÉE DES
BLEUES À BERCK

C

ela commence comme
dans un un conte,
mais ce n’en est pas
un. « Il était une fois
les Bleues » est une exposition itinérante dédiée à l’histoire de l’équipe de France.
Inaugurée le 19 janvier au Havre,
elle sillonne actuellement les
routes de France jusqu’au coup
d’envoi de la Coupe du monde
avant de suivre l’équipe de
France.
C’est à Berck (au Kursaal, avenue
du Général-de-Gaulle) qu’elle fera
escale du 9 au 14 avril à l’occasion des rencontres internationales des cerfs-volants (RICV) qui
se déroulent chaque année et ac-

cueillent près de 500 000 visiteurs en l’espace de dix jours.
« L’idée était de trouver un lieu qui ne
soit pas identifié football », précise
Michel Gendre, le président délégué de la Ligue.

Un « hall of femmes »
avec les légendes
C’est près de cinquante ans de
football féminin en Bleues qui
sont retracés à travers des expositions de photos, d’objets personnels mis à disposition par les
joueuses et des récompenses individuelles et collectives. Il y a le
ballon d’or de Griedge Mbock
(Azerbaïdjan 2012), le ballon
d’argent d’Amandine Henry (Ca-

nada 2015), le trophée de la
Coupe du monde U17 en 2012, le
seul trophée mondial remporté
chez les filles, les quatre titres de
championnes d’Europe en U19.
Un « hall of femmes » illustrant
l’équipe des légendes du football
féminin français.
Vous pourrez également assister
à la projection d’un saisissant
film en réalité virtuelle et en immersion en 360o au cœur des
Bleues de Corinne Diacre.
Un quiz interactif vous permettra de gagner de nombreux lots.
Une exposition à ne pas manquer avant la Coupe du
monde. ៚
JEAN-MARY MAYEUR

L’exposition est visible du 9 au 14 avril au Kursaal à Berck.
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L’AMICALE DES ÉDUCATEURS LES LIÉVINOISES
RATENT DE PEU
EN BAISSE D’EFFECTIF
LE TITRE

L’

Amicale des éducateurs de football de
l’Aisne, que préside
Paul Pesin, compte
en moyenne 80
adhérents chaque saison. « Cette
année, c’est plus difficile avec seulement une petite cinquantaine de
membres », regrette Hervé Foubert,
le conseiller technique départemental, qui porte la double casquette de secrétaire de l’AEF 02.
Cette dernière s’est réunie dernièrement au stade Debrésie de
Saint-Quentin pour son assemblée générale.
Dans son rapport moral 2018, il a
rappelé la venue de Ludovic Batelli, sélectionneur de l’équipe de
France U20 et ancien entraîneur
de l’Amiens SC, invité d’honneur
l’année dernière.

L
Michel Leduc a reçu le challenge des mains de Philippe Bretaud.

Coupe du monde féminine
et footgolf
Le CTD a évoqué la formation à la
vidéo en avril dispensée par Daniel Coppens, intervenant auprès
de la FFF et de nombreux clubs
professionnels. Hervé Foubert a
déploré l’annulation d’un déplacement à Lyon pour visiter l’académie de l’OL et assister à un
match de Ligue 1 au Groupama
Stadium.
L’AEF 02 a aussi participé à l’AG
régionale, le 19 novembre à Liévin avec Philippe Montanier, entraîneur du RC Lens, comme in-

tervenant.
Hervé Foubert a rappelé l’importance d’adhérer à l’AEF02. « Outre
le fait d’être reconnu pour notre statut
d’éducateur, cela permet aux membres
de se rencontrer, d’échanger et d’assister à des interventions de techniciens,
des matches de haut niveau, des visites
de clubs pros... »
Preuve du dynamisme de l’AEF
02, le programme à venir est chargé avec, le 29 juin prochain, une
journée à Valenciennes avec l’intervention d’un entraîneur qualifié le matin et un match des

quarts de finale de la Coupe du
monde féminine l’après-midi.
Hervé Foubert a aussi annoncé la
mise en place d’une journée festive avec la pratique du footgolf à
Chamouille.
En fin de séance, Philippe Bretaud, formateur à l’INF Clairefontaine et invité d’honneur de l’AG,
a remis à Michel Leduc, responsable de l’école de football de
l’OSQ, le Challenge Georges-Boulogne, une récompense annuelle
qui honore l’assiduité dans le métier d’éducateur. ៚ MICHEL BERDAL

es garçons des sections
sportives des lycées
avaient leur challenge
(Jean-Leroy), il n’existait
par contre rien pour les
collégiennes. La création du challenge Marilou-Duringer, une des
pionnières du foot féminin, a permis de combler le manque. Les
Liévinoises du collège DescartesMontaigne, après avoir passé avec
succès deux tours, se retrouvèrent dans le carré final les 27,
28, 29 mars à Clairefontaine. Cela
ne pouvait mieux débuter pour
elles puisqu’elles battaient SaintBrieuc (3-0) à l’issue d’un très bon
match maîtrisé du début à la fin.
Tenues en échec par Vannes, elles
s’imposaient (9-8) aux tirs au but.
Fatiguées, elles butèrent face à
leur dernier adversaire Montpellier (défaite 0-1) alors qu’un
match nul leur suffisait pour
remporter cette première édition.
Au lieu de cela elles terminaient
troisièmes.
Pour Antoine Cuisinier, leur entraîneur, et Florence Lemattre
responsable de la section au niveau pédagogique, « Clairefontaine
est un lieu magique pour les filles.
Elles ont pu rencontrer Hubert Fournier, le directeur technique national
(DTN), les anciennes internationales
Camille Abily, Laura Georges, Peggy

Les Liévinoises terminent troisièmes.

Provost et Marilou Duringer. Cela leur
a surtout permis de se montrer, de voir
leur niveau et de les faire progresser. »
En même temps, les entraîneurs
ont suivi un séminaire de recyclage orienté autour de la pratique féminine. « C’était très riche »,
reconnaissait Antoine Cuisinier.
En même temps, les filles de la
section sportive du lycée HenriDarras disputaient la phase finale
du championnat de France de futsal UNSS à Gouvieux (60). Régulièrement qualifiées pour cette
phase finale, elles ont réussi leur
plus beau parcours en terminant
vice-championnes de France derrière Saint-Brieuc. ៚ J.-M. M.

់
់
OISE
៌
៌

CHAUMONT LORGNE
SUR L’ÉLITE RÉGIONALE

L

a deuxième saison en
Régional 2 sera peutêtre celle d’une montée
historique dans l’élite
régionale pour Chaumont-en-Vexin. Troisième du
groupe B, le CS Chaumontois
reste bien calé derrière l’intouchable Outreau, promis à l’accession à l’étage supérieur et Camon, relégué de R1. Deux points
séparent d’ailleurs ces deux dernières formations qui ont déjà
disputé leurs deux confrontations directes, 0-0 dans la Somme,
victoire des Camonais 1-2 dans
l’Oise. Et le club samarien compte
encore un match de retard contre
Chambly. « Honnêtement, on a des résultats très irréguliers, tempère le secrétaire Patrick Alisse. On a connu
un début de championnat lent (3 nuls).
On a également concédé deux nuls
contre Montataire, la lanterne rouge.
Je pense que l’équipe a besoin d’enjeu
pour se montrer motivée. »
S’il n’est plus vraiment maître de
son destin, le club proche de

EN
BREF
ERRATUM

Beauvais (30 km), qui reste sur
une série de quatre victoires de
rang, veut croire en sa bonne
étoile. Après avoir manqué la
montée la saison passée pour un
but. « Si l’on avait marqué un but de
plus, on montait, regrette le secrétaire. Ce fut un vrai regret pour tout
le club. Alors progressons encore et on
verra. Il n’y a pas d’urgence, c’est juste
une ambition. Ce serait historique
pour nous. On évolue déjà au niveau le
plus haut jamais atteint par le club. »

Clément Lenglet,
président d’honneur
Autre fierté pour ce club de 430 licenciés, la présence dans son organigramme, au titre de président d’honneur, du jeune défenseur central Clément Lenglet (23
ans), transféré l’été dernier depuis le FC Séville au mythique FC
Barcelone. Formé dans le club voisin (10 km) de Fresneaux-Montchevreuil, où il a évolué jusqu’à
l’âge de 12 ans avant de rejoindre
l’US Chantilly puis de signer pro

à l’AS Nancy-Lorraine (L2), le natif
de Beauvais n’a jamais joué à
Chaumont. Mais son père Sébastien, directeur sportif fut entraîneur senior il y a quelques années. « Il est abordable, sympathique,
savoure Alisse. Lorsqu’il rentre chez
lui, il rend toujours visite au club. Il
vient voir les plus jeunes et donne ses
conseils aux U18. » Le défenseur du
Barça est également le parrain
des tournois organisés par le club
chaumontois. « Il était présent il y a
deux ans. Cette année il ne pouvait pas
venir, alors il a laissé une vidéo. C’est
un président d’honneur de grande
qualité. »
Il y a quelques mois, il est même
revenu dans l’Oise pour effectuer
une visite surprise à la section
sportive de son ancien collège
Guy-de-Maupassant à Chaumonten-Vexin. Et peut-être les Chaumontois auront-ils maintenant la
chance de le voir à Pâques lors de
la troisième édition du tournoi
international U15. ៚
Roman Dubos et les Chaumontois ont manqué la montée pour un but la saison dernière.

DAVID CARETTE
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CAMON S’OUVRE AU MONDE

Dans La Voix des Sports du 11 mars,
nous indiquions qu’un nouveau diplôme
universitaire « analyse et optimisation de
l’activité arbitrale » avait été créé par la
Ligue des Hauts-de-France. Or, ce
dernier est créé par la faculté des
sports de l’université d’Artois. La LFHF
ne venant qu’en support pédagogique
pour quelques interventions. Nos excuses
à l’université d’Artois pour cette erreur.

UNE JOURNÉE CH'TITE
FAMILLE
Outre le Ch'ti foot tour, organisé dans le
cadre du plan animation et héritage
Coupe du monde féminine de la FIFA
2019 porté par la Ligue de Football
Amateur (LFA), un autre projet
bénéficiera de cet accompagnement dans
les Hauts-de-France. Le 19 mai sera
organisée une Journée Ch'tite famille
mettant en avant le plaisir de jouer, le
partage intergénérationnel et
l'accessibilité. Les équipes seront
composées exclusivement de membres
d'une même famille autour de projets
portés par les clubs sur les thématiques
définies par la FIFA en lien avec la
pratique féminine concernant
l'environnement, l'engagement et
l'insertion, la solidarité inter
générationnelle, la promotion de la santé,
le sport et la culture. Des ateliers
éducatif, sportif et culturel seront mis
en place.

Le tournoi de Camon a réussi à perdurer dans le temps et est devenu une marque de fabrique du club.

L

es 20 et 21 avril, de 8h à
18h se déroule la 35e édition du tournoi international U15 de Camon.
Organisé par le club de
la ville, ce tournoi rassemble des
jeunes de 15 ans de tous horizons.
Leur seul point commun, le foot.
Russie, Portugal, Belgique ou encore Pays-Bas : il continue d’attirer le monde entier. En France,

des clubs comme le PSG ou
l’Amiens SC y participent. « C’est
absolument génial de voir des grandes
écuries comme le PSG ou Moscou y participer. Sur le plan footballistique, c’est
l’occasion de se confronter à de grosses
équipes et des systèmes de jeu différents, souligne Christophe Richard, président de l’US Camon et
organisateur du tournoi. Ça permet aussi aux garçons de voyager, d’ap-

prendre une culture différente tout en
jouant au ballon, c’est fantastique
quand on est gamin. »
Créé par les « anciens » comme il
aime si bien le rappeler, ce tournoi était moins prestigieux que le
tournoi international U17 de Corbie. Mais celui de Camon a réussi à
perdurer dans le temps permettant la promotion du club. « C’est
une belle vitrine pour Camon. »

Malheureusement, le peu de familles pouvant accueillir, le coût
élevé des hôtels et déplacements
ou encore la baisse du nombre de
bénévoles ne cessent d’inquiéter
les dirigeants. « Les gens ne veulent
plus s’embêter à accueillir. On a de plus
en plus de mal au fil des années. Cette
fois, ça tombe pendant les vacances
donc c’est d’autant plus dur de trouver
des hébergements. C’est pour cette raison qu’on doit se tourner vers des hôtels
aux frais de l’US Camon. »
En plus de ces dépenses pour le
club, Christophe donne de sa personne. Il ne compte plus les
heures au volant entre l’aéroport
Charles-de-Gaulle et Camon. « C’est
sûr que mon emploi du temps est très
chargé la semaine du tournoi. Mais il
n’y a pas que moi. Les bénévoles aident
aussi énormément et sans eux, présents
depuis le début pour certains, le tournoi n’existerait même plus. »
L’organisation
d’événements,
bien que complexe, ravit le président qui rappelle que le club accueillera également un rassemblement de féminines le 10 avril.
« Un club qui s’ouvre au monde, et pas
que conclut Christophe Richard.
Camon c’est aussi ça. La venue d’équipe
française ou étrangère qui va apporter
un regard différent sur le jeu ou juste
ouvrir les esprits. » ៚

