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MASCOTTE. Ettie a fait sensation à son arrivée sur
la pelouse. Ce poussin est l’emblème de la Coupe du
monde féminine de football 2019, et « fille » du célèbre Footix, le coq mascotte lors de la Coupe du monde
masculine 1998.
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HANDISPORT. Le district Drôme-Ardèche avait
choisi de mettre à l’honneur d’autres disciplines que
le football. Ici, le comité Handisport de l’Ardèche
proposait du Cécifoot, une pratique dédiée aux personnes malvoyantes et non-voyantes.

Comme une Coupe
du monde…

FOOT AMATEUR La journée des débutants, organisée
samedi 26 mai dernier au stade des Combes à
Guilherand-Granges par le district Drôme-Ardèche
de football, a bénéficié cette année du soutien de la
Fédération Française de Football au titre de « site
pilote ». L’occasion de mettre un coup de projecteur
sur le territoire, tout en faisant la promotion du
football pour tous. Photos : Flora Chaduc.
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MARÉE HUMAINE. Près de 1 500 joueurs et joueuses de
6 à 9 ans, représentant 200 équipes, étaient réunis en ce
samedi 26 mai… Sur les 36 terrains tracés pour l’occasion, ils ont chacun disputé 50 minutes de jeu effectif au cours
d’un grand plateau de cinq matches de 10 minutes par équipe.
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SANTÉ. Les sapeurs-pompiers de la Drôme dispensaient des conseils aux parents et enfants, à la
demande, sur l’utilisation d’un défibrillateur. Il s’agit
en effet d’un outil de plus en plus présent aux abords des
stades drôme-ardéchois.
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FREESTYLE. Brian Morales (au sol) et Ilyes Medallel (debout) sont des
freestylers professionnels. Toute la journée, ils ont enchanté les amateurs de
jongles avec leurs figures, balle au pied.

ANIMATIONS. Entre chaque match, les enfants ne
se sont pas ennuyé : concours de frappe, futsal
extérieur, beach soccer, parcours adapté en fauteuil,
concours pour remporter un maillot de l’équipe de France
ou encore jeu des 7 familles sur le thème du football.

FAMILIAL.
Encadrants,
parents et
grands-parents,
tout le monde était
convié lors de cet
événement festif.
Le comité attendait environ 4 000
personnes sur toute
la journée. Trois
buvettes étaient
nécessaires, gérées
par les bénévoles
du club de Rhône
Crussol Foot 07, qui
étaient 80 au total.
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RÉCOMPENSES. Deux trophées ont été remis afin de
souligner l’implication des clubs dans le football d’animation : le challenge Dominique Chevalier à Portes-lèsValence dans la catégorie U6-U7 (ici en photo) ; le challenge
Watremez à l’Avenir Sportif Sud Ardèche pour les U8-U9.
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COUPE. La
Fédération
Française
de Football avait
installé sous verre,
et sous l’œil attentif
de deux agents
de sécurité, le
véritable trophée
qui sera remis à
l’équipe vainqueure
de la Coupe du
monde féminine,
qui se déroulera
en France en 2019.
De quoi faire rêver
petits et grands.

