
Par une météo propice à la pratique 
sportive, le football féminin avait revêtu 
ses habits de lumière pour cette journée 
exclusivement dédiée au sexe dit faible. 
Et trop souvent perdues au milieu des 
garçons dans les premières catégories 
d’âge, les jeunes filles présentes ont ain-
si pu savourer le plaisir de jouer un foot-
ball «  100 % féminin », entre copines ! 
 
Avec près de 1500 licenciées, ce qui en 
fait un des bastions de l’hexagone, le 
District Mosellan a fait du développe-
ment du football féminin l’une de ses 
priorités. Les membres des deux Com-
missions Féminines ont ainsi multiplié 
les contacts pour placer sur de bons rails 
cette Journée Départementale Féminine 
destinée à pérenniser et faire fructifier 
les bons résultats enregistrés cette sai-
son en nombre de licenciées et de créa-
tion d’équipes. 
 

Cette manifestation s’est articulée au-
tour de cinq axes majeurs. Dans la bonne 
humeur et le plaisir de jouer, un rassem-
blement de joueuses U6F à U8F a ainsi 
lancé cette journée sur le terrain d’hon-
neur suivi d’un regroupement des écoles 
de football féminine créées durant la 
saison. 
 

CHALLENGE DEPARTEMENTAL DES 
U9F, U10F et U11F 
Les U9F à U11F entraient ensuite en jeu 
avec le concours technique individuel et 
le challenge départemental inter-
secteurs, trois joueuses s’illustrant parti-
culièrement avec Tara FULLER (U9F), 
Shana CASANOVA (U10F) et Léonie RI-
CHARD (U11F). 
 

CHALLENGES U12F-U13F et U14F-
U15F 
Dans le même temps et sur le terrain 

synthétique, deux challenges très dispu-
tés voyaient les succès d’une sélection 
du DMF en catégorie U12F-U13F et du 
FC WOIPPY enU14F- U15F. 
 

COUPE DE MOSELLE U18F 
En fin d’après-midi,, la catégorie U18F 
entrait en scène avec la finale de la cou-
pe de Moselle qui, à l’issue d’une ren-
contre longtemps indécise, revenait aux 
joueuses du FC WOIPPY face au FC SAR-
REBOURG (3-1). 
 

COUPE DE MOSELLE SENIORS 
A 20H15 et sous les acclamations d’un 
très nombreux public, toutes ces jeunes 
pratiquantes effectuaient une haie 
d’honneur pour l’entrée sur le terrain 
des deux équipes disputant la finale de 
la Coupe de Moselle seniors, le club de 
METZ ESAP  s’imposant finalement après 
une coriace résistance de l’US AUMETZ 
(2-1). 

 
Pierre TAESCH, vice-président et Joël 
DECLEIR, membre du comité directeur 
du DMF, ont ensuite remis le précieux 
trophée aux lauréates avant de remer-
cier le Président de l’AS MONTIGNY et 
toute sa vaillante équipe de bénévoles 
pour leur précieuse contribution au suc-
cès de cette manifestation. 
 

UN SUCCES POUR LE FOOT FEMININ 
Au total, 250 joueuses de toutes catégo-
ries se sont ainsi succédées sur les divers 
terrains du complexe Jean Kintzig. Un 
succès incontestable pour le football 
féminin dans notre District. Fort de cette 
expérience, les commissions féminines 
entendent renouveler cette opération la 
saison prochaine et accueillir plus de 
filles encore….    
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Journée féminine 
 

UNE BELLE JOURNEE AU FEMININ 
 
Dans le cadre de la promotion et du développement du 
football féminin, le District Mosellan de Football a organi-
sé, samedi 14 juin, sa 8ème Journée Départementale sur 
les installations sportives de l’AS MONTIGNY– LES-METZ. 










