
Le Football est notre passion, Unissons nos efforts !
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Patrick LEIRITZ

Président du District Haute Marne de Football

Le Festival Football U13 Pitch se déroulera comme l’an dernier, au Stade Georges Dodin, à Chaumont, qui

possède les installations pour accueillir nos 16 équipes départementales.

Nous remercions le club local d’avoir répondu à notre demande.

Je souhaite bonne chance aux 16 meilleures équipes U13 Garçon.

Que les 4 meilleures gagnent et représentent dignement le District en finale territoriale, à Avize, le 07 avril.

Etant retenu ce jour, je m’excuse de ne pouvoir assister à ce rassemblement festif.

Je vous souhaite une excellente journée.

Jany MONETTI

Président de la commission technique du District Haute Marne de Football

Le Festival Football U13 Pitch se déroulera, cette année, au stade G.DODIN à CHAUMONT le samedi 

24 mars 2018 de 9h à 17h.

Année de COUPE DU MONDE (en prévision et en souhait, de beaux matchs et de beaucoup de 

buts !... Nous y sommes PRETS ! Plaisir-Respect- Engagement-Tolérance-Solidarité). Avant ce grand 

rendez-vous planétaire, en lever de rideau, nous attendons un plateau réjouissant et festif sur le 

« DODIN » avec les meilleures écoles de Foot du département.

L'évolution des organisations de jeu vers plus de rigueur ne doit pas négliger ce qui fait le spectacle 

dans l'affrontement : LA TECHNIQUE. L'opportunité du choix est imposée par l'intelligence tactique, 

mais certains spectateurs assidus qui se disent peu ouverts aux stratégies complexes, applaudissent 

avant tout l'apparente facilité, la précision, l'élégance du geste, l'efficacité de CAVANI, MESSI, 

Christiano RONALDO, NEYMAR, le dernier né M'BAPPE ou celles de la vedette locale.

Alors, « jeunes pousses » imitez vos glorieux aînés (ceux qui sont entrés ou vont entrer dans la mémoire 

collective), faites nous rêver en vous faisant plaisir et surtout MARQUEZ ! On veut des buts, encore des 

buts et toujours des buts... c'est à dire des équipes « JOUEUSES »

Dominique DAROSEY

Conseillère Technique du District Haute Marne de Football

C’est la quatrième saison que la Coupe de France des U13 a pris la forme du Festival.

Les 16 meilleures équipes du département pourront se départager tant sur le plan, technique, tactique et

éducatif.

Que cette journée soit une récompense, un moment fort et agréable pour tous ;

Que nos jeunes joueurs puissent s’exprimer et s’adonner pleinement sur les terrains ;

Que les valeurs communes de respect et de fair-play soient véhiculées.

Ici, je souhaite également remercier la vingtaine de bénévoles des commissions du département, sans qui,

ces journées évènementielles ne pourraient avoir lieu.

Merci au club local du Chaumont FC et la ville de Chaumont pour leur soutien dans l’organisation de cette

finale.

Bonne journée à tous !
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La Finale Départementale du FESTIVAL U13 PITCH se déroulera le

samedi 24 mars sur les terrains synthétique et herbés de

Chaumont (Synthétique Flamion et terrains Dodin).

Elle se déroulera sur la journée avec des matches, des défis de

jonglerie et de conduite et deux quiz. Deux matchs pour chaque

équipe se joueront le matin, et trois matchs l’après midi,

Une restauration sera assurée sur place par le club support, le

Chaumont FC.

Les seize équipes masculines qualifiées seront dans une poule

unique. Seul le premier match a été tiré au sort le Lundi 12 mars

2018 au siège du District.

La finale débutera par des défis de conduite et de jonglage.

S’ensuivront deux matchs par équipe. Avant la pause déjeuner,

toutes les équipes passeront au quiz PEF. Elles enchaineront trois

matchs l’après midi. Les résultats ne seront pas communiqués

avant la fin de la compétition. Ces défis permettront de

départager les équipes en cas d’ex-aequo en phase de poule

ou pour le classement final.

La compétition se déroulera selon la formule « Echiquier », un

classement sera établi à chaque rotation permettant ainsi de

définir le match suivant. Au sein de la poule unique un

classement sera établi après chaque rencontre par addition de

points selon le barème suivant : V = 48 pts ; N = 24 pts ; D = 12 pts ;

forfait ou pénalité = 0 pt). Cette année, un bonus offensif de 12

pts par rencontre sera attribué aux équipes qui marquent au

moins 2 buts.

En cas d’égalité de points, le défi conduite départagera les

équipes lors de la phase de poule. En cas d’égalité lors du

classement final c’est cette fois ci le défi jonglage qui permettra

de départager les équipes.

Les matchs seront arbitrés par les clubs ne jouant pas, désignés

par l’organisation à chaque rotation. Les assistants seront les

jeunes U13 de chaque équipe (arbitrage des jeunes par les

jeunes). Les assistants U13 seront accompagnés obligatoirement

d’un dirigeant licencié du club.

Les quatre premières équipes du classement général (Additions

de toutes les épreuves) participeront à la finale territoriale du

FESTIVAL FOOTBALL U13 & U13F PITCH du Samedi 07 avril 2018 à

AVIZE. Les joueurs et joueuses recevront tous un tee-shirt ainsi

qu’un goûter lors de la remise des récompenses effectuée sitôt le

dernier match.
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Stade Georges Dodin

ZI de la Dame Huguenotte

52000 CHAUMONT
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DODIN 1

DODIN 2

SYNTHETIQUE 
Défis techniques

RN

PODIUM
TRIBUNES -
Vestiaires



ACCUEIL :

- Le rendez-vous est fixé à 9h00 précises pour les équipes suivantes : SUD 52 – BRICON – BOLOGNE – ROUVRES –

CHAUMONT FC – NEUILLY – EURVILLE – ASPTT CHAUMONT et 9h30 précises pour les équipes suivantes :  ECLARON –

BOURBONNE/OSIER – FOYER BAYARD – VAUX/WASSY/VOILLECOMTE – MARNAVAL – MONTIER EN DER – CO LANGRES –

ESPERANCE ST DIZIER.

- Les listings officiels des licenciés devront être remis à l’accueil (table de marque-sono) avec la feuille de match dûment 

remplie.

- Utiliser le parking du stade Dodin.

- Chaque équipe aura un vestiaire à sa disposition selon la répartition ci-dessous (1 vestiaire pour 4 équipes)

- Le  district décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.

COMPÉTITION, DEFIS TECHNIQUES ET QUIZ :

- Début par l’épreuve des défis de conduite  et de jonglage à 09h40 (groupe 1) et 10h10 (groupe 2) sur le terrain 

synthétique. 

- Une fois les défis finis, les équipes se dirigeront vers les terrains herbés pour disputer leurs matchs.

- 1er match à 10h45 pour 8 équipes et 1er match pour les 8 autres à 11h05.

- Les quiz se dérouleront à 12h10 pour les équipes ayant joué à 11h30 et à 12h30 pour les équipes ayant joué à 11h50

- Reprise de la 3ème rotation à 14h00

- La clôture et la remise de récompenses aux alentours de 16h30

DÉJEUNER :

La pause déjeuner sera effectuée de 12h50 à 14h00.
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ORGANISATION

VESTIAIRES EQUIPES

VESTIAIRE 1 ECLARON – BOURBONNE OSIER – SUD 52 – BRICON

VESTIAIRE 2 BOLOGNE – ROUVRES – BAYARD – VAUX/WASSY/VOILLECOMTE

VESTIAIRE 3 MARNAVAL – MONTIER – CHAUMONT FC – NEUILLY

VESTIAIRE 4 CO LANGRES – ESPERANCE ST DIZIER – ASPTT CHAUMONT – EURVILLE 

Festival Football U13 PITCH – 24 Mars 2018 - Chaumont
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9h00

Défi Jonglage Défi Conduite Défi Jonglage Défi Conduite

Zone D Zone B Zone C Zone A

1) Chaumont FC 1) Neuilly 1) Bricon 1) Sud 52

2) Neuilly 2) Chaumont FC 2) Sud 52 2) Bricon

3) ASPTT 3) Eurville 3) Bologne 3) Rouvres

4)Eurville 4) ASPTT 4) Rouvres 4) Bologne

Défi Jonglage Défi Conduite Défi Jonglage Défi Conduite

Zone D Zone B Zone C Zone A

1) Eclaron 1) Bourbonne/Osier 1) Marnaval 1) Montier

2) Bourbonne/Osier 2) Eclaron 2) Montier 2) Marnaval

3) Bayard 3) Vaux/W/V 3) Langres 3) Esperance

4) Vaux/W/V 4) Bayard 4) Esperance 4) Langres

Stade

 de

 France

Vélodrome

Stade

 des

 Lumières

Stadium

 Lille

10h45
SUD 52

BRICON

BOLOGNE

ROUVRES

CHAUMONT FC

NEUILLY L'EVEQUE

ASPTT CHAUMONT

EURVILLE

11h05
ECLARON

BOURBONNE/OSIER 

BAYARD

VAUX/W/V

MARNAVAL

MONTIER 

LANGRES

ESPERANCE

11h30 9ème 10ème 11ème  12ème 13ème 14ème 15ème  16ème

11h50 1er  2ème 3ème  4ème 5ème  6ème 7ème 8ème

12h10

12h30

14h00 9ème 10ème 11ème  12ème 13ème 14ème 15ème  16ème

14h20 1er  2ème 3ème  4ème 5ème  6ème 7ème 8ème

14h45 9ème 10ème 11ème  12ème 13ème 14ème 15ème  16ème

15h05 1er  2ème 3ème  4ème 5ème  6ème 7ème 8ème

15h30 9ème 10ème 11ème  12ème 13ème 14ème 15ème  16ème

15h50 1er  2ème 3ème  4ème 5ème  6ème 7ème 8ème

16h30 Clôture

Arrivée des équipes

Rendez-vous dans la tribune pour les 8 équipes qui ont joué à 11h55 !

QUIZZ

TRIBUNES

Résultats, Classement, remise des récompenses

Carton Vert, Concours Parents Supporters, Challenge Russie 2018.

2ème Match

1er Match

3ème Match

4ème Match

5ème Match

TERRAIN DODIN 1 TERRAIN DODIN 2

9h40

10h10

Rendez-vous dans la tribune pour les 8 équipes qui ont joué à 11h30 !

TERRAIN SYNTHETIQUE P. FLAMION



Article 1 : Description

Le District Haute-Marne organise la finale départementale du « FESTIVAL U13 PITCH », le Samedi 24 Mars 2018 au

Stade Georges DODIN à CHAUMONT, réunissant 16 équipes qualifiées.

Article 2 : Participation des joueurs

A leur arrivée, les dirigeants des équipes devront déposer la liste de tous leurs joueurs avec les licences. Ces

dernières leur seront remises à la fin de la journée. Une équipe ne peut compter plus de 3 joueurs U11 surclassés

réglementairement. Les U14 Filles sont autorisées à évoluer dans cette compétition “U13” (jusqu’au niveau

régional). Un appel des licences pourra être effectué durant la compétition.

Rappel : L’effectif de chaque équipe devra compter 12 joueurs (1 absence tolérée et justifiée !)

Article 3 : Répartition des équipes

Compte tenu de la circulaire fédérale, les 16 équipes seront réparties en une poule unique. Les premiers matchs

ont été tirés au sort au siège du district le Lundi 12 Mars 2018. Le Classement des équipes se fera ensuite en fonction

des résultats de chaque match.

Article 4 : Déroulement de la compétition

Il sera appliqué intégralement l’organisation fédérale (voir annexe – Circulaire envoyée aux clubs).

Les équipes auront à réaliser : 2 défis techniques + 2 quiz « Règles de jeu + règles de vie » + 5 matches.

Chaque équipe dispute 5 rencontres d'une durée de 1 x 15 min, selon la formule « échiquier ». De fait, 8 équipes

joueront en premier, et 8 équipes seront en attente avant de jouer à leur tour.

Au second tour, les équipes classées de 9 à 16 joueront en premier.

Classement : Il sera établi après chaque rencontre par addition de points selon le barème suivant :

Match Gagné : 48 points Match Nul : 24 points Match Perdu : 12 points

Cette année, un bonus offensif (12 points) sera attribué à chaque équipe marquant 2 buts et plus à chaque

rencontre.

Match Perdu par pénalité ou forfait : 0 point

En cas d’égalité de points, au cours des matchs, le « défi Conduite » départage les équipes.

Article 5 : Arbitrage

Chaque club devra présenter un arbitre-assistant. Les clubs sont tenus de répondre à cette demande. La

Commission d’Organisation désignera les arbitres pour chaque rencontre.

Article 6 : Classement général

A l’issue des 5 rencontres, un classement général est effectué pour le groupe des 16 équipes, en cas d’égalité

entre les équipes, le « défi jonglages » départage les équipes.

A la fin de la compétition, les équipes seront classées de 1 à 16 suivant les barèmes précisés en Annexe.

Article 7 : Qualification à la Finale Régionale « Festival U13 »

Les 4 équipes classées premières du classement GENERAL sont qualifiées pour la Finale Régionale qui se déroulera

le Samedi 7 Avril 2018 à AVIZE.

Article 8 : Autres

Pour tous les cas non prévus au présent règlement, la Commission d’Organisation du

District Haute-Marne est seule compétente. Ses décisions sont exécutoires sans possibilité d’appel.

Chaque enfant sera récompensé à la fin de la journée ainsi que leur éducateur.
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REGLEMENT – ANNEXES

ATTRIBUTION DES POINTS

Festival Football U13 PITCH – 24 Mars 2018 - Chaumont

• Les 4 premiers du  classement général (matchs + défis + quiz) sont qualifiés pour la Finale 
Territoriale à Avize.

• Chaque équipe doit être composée de 12 joueurs (une seule absence sera tolérée si celle-ci 
est justifiée, faute de quoi la qualification en finale territoriale ne pourra être validée).

• Les joueurs et joueuses ne peuvent participer au Festival Foot U13 Pitch que pour un seul 
club ou entente.

• Les joueurs et joueuses doivent être qualifiés dans leur club au plus tard le 31 janvier 2018.
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DEFI CONDUITE



Zone D de

défi Jonglage

À la fin des  2 défis, direction  

terrains Dodin pour les matchs
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ORDRE DE PASSAGE DEFI JONGLAGE – DEFI CONDUITE

Festival Football U13 PITCH – 24 Mars 2018 - Chaumont

Zone C de

défi Jonglage

Zone B de

défi Conduite

Zone A de

défi Conduite

Zone D Zone B Zone C Zone A

1 - CHAUMONT FC 1- NEUILLY L’EVEQUE 1 – BRICON 1 – SUD 52

2 – NEUILLY L’EVEQUE 2 – CHAUMONT FC 2 – SUD 52 2 – BRICON

3 – ASPTT CHAUM 3 – EURVILLE 3 – BOLOGNE 3 – ROUVRES

4 – EURVILLE 4 – ASPTT CHAUM 4 – ROUVRES 4 - BOLOGNE

Zone D Zone B Zone C Zone A

1 – ECLARON 1 – BOURB/OSIER 1 – MARNAVAL 1 – MONTIER

2 – BOURB/OSIER 2 – ECLARON 2 – MONTIER 2 – MARNAVAL

3 – BAYARD 3 – VAUX/W/V 3 – LANGRES 3 – ESPERANCE

4 – VAUX/W/V 4 - BAYARD 4 - ESPERANCE 4 - LANGRES



TERRAIN DODIN 1 TERRAIN DODIN 2
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PREMIERS MATCHS
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ASPTT CHAUMONT
Nous sommes composés essentiellement de 1ères
années. Nous terminons à la 6ème place de la poule
Excellence en 1ère Phase. Au 2ème tour du Festival
nous avons fini 2ème du groupe et nous nous
qualifions grâce aux jonglages en terminant 1er Haut
Marnais avec un total retenu de 428.
Notre entente sur le terrain est bonne puisque nous
évoluons ensemble depuis les U7 et/ou U9.

Notre devise : Asptt un jour, Asptt toujours !!!

FOYER BAYARD
L’équipe du Foyer Bayard est composée
essentiellement de u13 avec 2 u12 pour compléter
l’effectif. Elle évolue à un très bon niveau depuis les
catégories jeunes. Elle vient d’accéder à la ligue en
finissant 1ère d’excellence sur la 1ère phase. C’est
une équipe soudée avec un très fort potentiel
physique. Les joueurs évoluent pour la plupart
ensemble depuis les U6. Ils constituent un noyaux très
complice et motivant pour les nouveaux. Cette
saison, nous somme sur la continuité du très bon
travail effectué par les 1ers éducateurs. Comme le dit
la devise du club : « le foyer ne périra pas ».

US BRICON
L’équipe U13 se compose de 8 U12 et 3 U13. L’effectif
est court et la première partie de championnat fut
compliquée en Excellence. Il y a pourtant de très
bons joueurs dans ce groupe mais l’écart de niveau
est trop important.
Ils devraient prendre plus de plaisir en seconde partie
de championnat.
Les performances individuelles, ce n’est pas le plus
important, on perd et on gagne en équipe.

FC BOLOGNE

Un début de saison difficile et des résultats pas
toujours au rendez-vous, mais toujours autant de
monde aux entrainements, toujours énormément
d'envie de jouer et de partager de grandes
rigolades...

Le FCB U13 une équipe de copains
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GPT BOURBONNE/OSIER AMANCE
Depuis la fusion du Groupement Osier/Amance et
Bourbonne, cette équipe progresse doucement mais
sûrement. Notre équipe et basée sur une très bonne
assise défensive avec des joueurs très techniques qui
nous causent quelques pertes de balle dangereuses
devant nos buts, mais nous permettent aussi d'aller
très vite de l'avant, un point faible offensif le manque
de réalisme devant le but. Des entrainements séparés
ne nous offre pas la possibilité de faire progresser
cette équipe au mieux . Une équipe qui ne lâche rien.

CHAUMONT FC
Le Chaumont FC dispose d'une cinquantaine de
joueuses et joueurs dans sa catégorie U13. L'objectif
pour nous est de faire progresser les enfants tout en
leur donnant des repères pour les amener vers le foot
à 11 de niveau régional. L'accent est mis sur la
recherche de qualité avec des séances de travail
plusieurs fois par semaine. À l'issue de la première
phase, l'équipe A a obtenu la montée en ligue,
l'équipe B celle en excellence et l'équipe C jouera en
promotion. Bon festival U13 à tous !

US ECLARON
Ensemble, à chaque phase depuis la saison
2016/2017, ils gravissent les marches les unes après les
autres de promotion au « Challenge Ligue ».
L’équipe a participé également à quelques tournois
de la région. Ils ne sont pas peu fiers d’avoir remporté
celui de Vitry le François en 2016. Cette équipe et
surtout ses encadrants amènent une certaine
dynamique nécessaire et choisie au sein du club,
incarnant ainsi un renouvellement incontournable
pour gérer le lourd héritage de l’US ECLARON : 51 ans
de DH en équipe sénior, un record !

DS EURVILLE
Nous sommes ensemble depuis 5 ans et nous venons
de finir premier de notre poule en district et sommes
heureux de défendre nos couleurs en Excellence ainsi
qu’en finale départementale du festival U13. C’est
déjà une satisfaction d’être là. Notre devise est
« veillons toujours ». Je pense que notre force est le
lien réellement intime que nous avons créé. Notre
faiblesse est peut-être le manque de sérieux de
l’équipe qui nous empêche de passer un palier.
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CO LANGRES

Équipe très impliquée et assidue aux entraînements. 
Au delà d’être une équipe de football, nous sommes 
comme une deuxième famille solidaire, toujours dans 
l’encouragement et le respect, et ce, même dans la 
défaite. 
Ce groupe est très actif à la vie du club et chez nos 
jeunes catégories afin de retransmettre toutes les 
valeurs acquises depuis des années. 

SC MARNAVAL
Notre équipe U12/U13 se compose de jeunes joueurs
U12 encadrés de deux ou trois joueurs U13. Elle a réussi
à se maintenir en excellence pour la première phase.
De plus grâce à notre très belle formation cette
année un joueur U12 de notre équipe à eu l’honneur
d’être repéré par un club professionnel qui le suit.
Également notre capitaine U14F a eu l’honneur d’être
sélectionnée en équipe régionale. C’est une grande
fierté pour le club et une satisfaction de notre équipe
formatrice. Notre politique de formation a pour
objectif d’aider nos joueurs à s’épanouir.

US MONTIER EN DER
C’est une équipe composée pour 3/4 de premières
années provenant des U11 excellence de la saison
2016/2017. Cette équipe a réalisé un sans faute
depuis le début de la saison, matchs amicaux
compris, en ne concédant aucune défaite. La qualité
technique et un fort mental de certains joueurs
caractérisent cette équipe au jeu collectif bien huilé.
Le déficit de gabarit peut être un handicap dans
certaines situations. La devise de cette équipe est
toujours la même: ALLER TOUJOURS PLUS LOIN !

SR NEUILLY L’EVEQUE
Les U13 des Sports Réunis de Neuilly-L'Evêque ont
commencé le championnat de première phase en
promotion avec pour objectif de finir premier afin
d'évoluer en excellence en deuxième phase. Premier
objectif atteint, le deuxième sera de se maintenir à ce
niveau...
L'équipe est encadrée par Lucas Champion, soutenu
de Ludovic Zapata.
Un groupe très complet, soudé et fier de ses couleurs !
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US ROUVRES
L’effectif est composé de 7 U13 ; 6 U12 et 1 U14f.
Le staff encadrant est composé de Jean Marie Crotti
(éducateur) et Stéphane Dir (accompagnateur). Le 
groupe a loupé de peu la montée en Excellence à 
l’issue de la 1ère phase en terminant 2ème du groupe. 
Le groupe s’est qualifié pour une 7ème finale 
départementale depuis 2011 suite à un 1er tour 
maitrisé et un passage grâce au jonglage à l’issue 
du 2ème tour. Le but du club et de ses équipes est de 
promouvoir au mieux les valeurs du sport ! Notre 
devise : « Seul on va vite, ensemble on va loin ! »

ESPERANCE SAINT DIZIER
Le groupe a terminé la 1ère partie de saison à la 
2ème place en promotion.
Il a fait preuve d’un grand sérieux et d’une grande 
progression depuis le début de la saison. 
Malheureusement pour des raisons qui dépassent le 
sport il sera encore en promotion pour cette fin de 
saison et j’ai peur de le voir se démotiver tant son 
envie d’accéder en excellence était grande. 
Aujourd’hui la finale du festival U13 donne une 
opportunité à l’équipe de se mesurer face aux 
meilleures équipes de la Haute Marne. 

GPT SUD 52
Les U13 de SUD 52 drivés par Guillaume Blot et
Thibaut Adam , après avoir décroché le droit de
participer à la phase "Challenge Aube - Haute
Marne" se préparent activement les mercredis pour
bien représenter le groupement lors de la finale U 13
du 24 mars à Chaumont. Ils se présenteront sous les
couleurs de l'Argentine. On ne sait pas encore qui
sera le "Messi" du jour ce qui est sûr c'est que la"
grinta" sera de mise afin de décrocher une
qualification direction Avize !

GPT VAUX/WASSY/VOILLECOMTE
Le regroupement des clubs de Vaux sur Blaise, Wassy
et Voillecomte a permis au groupe des U13 de se
bonifier malgré le départ de deux très bons éléments
à la fin de la saison dernière.
Grace au travail de Romuald Oulmi , Tony Holgado,
David Gaida cette catégorie prend plaisir à jouer
simplement le foot que l'on aime. Grace aux qualités
des joueurs, l'équipe a pu se hisser en excellence,
chose qui n'était pas arrivée depuis quelques
années.
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ARBITRAGE

10H45

SUD 52 BRICON ECLARON

BOLOGNE ROUVRES BAYARD

CHAUMONT FC NEUILLY L’EVEQUE MONTIER

ASPTT CHAUMONT EURVILLE LANGRES

ARBITRAGE

11H05

ECLARON BOURBONNE/OSIER BRICON

BAYARD VAUX/WASSY/VOILLECOMTE BOLOGNE

MARNAVAL MONTIER EN DER NEUILLY

LANGRES ESPERANCE ST DIZIER ASPTT

ARBITRAGE

11H30

ARBITRAGE

11H50
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Match 1

Match 2



ARBITRAGE

14H00

ARBITRAGE

14H20

ARBITRAGE

14H45

ARBITRAGE

15H05
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ARBITRAGE

15H30

ARBITRAGE

15H50

Match 3

Match 4

Match 5



CLASSEMENT

ClASS. QUIZ 
REGLES DE JEU

Pts

1er

2e

3e

4e

5e

6e

7e

8e

9e

10e

11e

12e

13e

14e

15e

16e

CLASS. QUIZ 
REGLES DE VIE

Pts

1er

2e

3e

4e

5e

6e

7e

8e

9e

10e

11e

12e

13e

14e

15e

16e

CLASS. DEFI 
CONDUITE

Pts

1er

2e

3e

4e

5e

6e

7e

8e

9e

10e

11e

12e

13e

14e

15e

16e

CLASS. DEFI 
JONGLERIE

Pts

1er

2e

3e

4e

5e

6e

7e

8e

9e

10e

11e

12e

13e

14e

15e

16e
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CLASSEMENTS
MATCHS

Pts

1er

2e

3e

4e

5e

6e

7e

8e

9e

10e

11e

12e

13e

14e

15e

16e

EQUIPES DEFI 
CONDU

ITE

DEFI 
JONGLA

GE

PTS 
MATCH 

1

CLASS. 
MATCH 

1

PTS
MATCH 

2

CLASS.
MATCH 

2

PTS 
MATCH 

3

CLASS.
MATCH 

3

PTS 
MATCH 

4

CLASS.
MATCH 

4

PTS 
MATCH 

5

CLASS.
MATCH 

5

TOTAL 
PTS

ASPTT
CHAUMONT

BAYARD

BRICON

BOLOGNE

BOURB/OSIER

CHAUMONT FC

ECLARON

EURVILLE

LANGRES

MARNAVAL

MONTIER

NEUILLY

ROUVRES

ST DIZIER

SUD 52

VAUX/W/V



PALMARES 2018

PLACE EQUIPES POINTS QUALIFIE

1er Q

2e Q

3e Q

4e Q

5e -

6e -

7e -

8e -

9e -

10e -

11e -

12e -

13e -

14e -

15e -

16e -
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CLASSEMENT GENERAL





Réalisation : District Haute Marne de Football – contact : communication@hautemarne.fff.fr

Restauration
Buvette 

mailto:communication@hautemarne.fff.fr

