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Une année de plus à vos côtés et un immense plaisir 
d’être la marraine de la 4eme édition du tournoi interna-
tional du FC Woippy.

Ce tournoi s’impose aujourd’hui comme un événement à 
ne pas manquer, réunissant chaque saison des plateaux 
de plus en plus relevés. 

Je tiens aussi à souligner l’investissement sans faille de 
l’ensemble des bénévoles, à pied d’œuvre durant plu-

sieurs mois, pour faire de votre venue, durant ces 2 Jours, une réussite 
sportive et humaine.

Nul doute que cette 4ème édition réservera de belles rencontres avec de la 
qualité technique, le tout sous le signe du Fairplay.

Marinette Pichon 
La marraine

A l’heure où les équipes nationales se-
ront au Canada pour disputer la septième 
édition de la Coupe du Monde de Football 
Féminin, le Football Club de Woippy a la 
joie et le plaisir de vous présenter la 4ème 
édition du tournoi international de Woippy.
C’est une véritable mini-coupe d’Europe 
que nous allons pouvoir proposer cette 
année  à tout le monde footballistique 
woippicien, mosellan, lorrain voir de la 

Grande Région. En effet, nous pouvons nous réjouir d’avoir réussi à réunir 
un plateau exceptionnel à Woippy pour ces deux jours de rencontre tant 
sportive qu’humaine. 
2 équipes du Sud représentant l’Italie et le Portugal, 3 équipes plus germa-
niques pour l’Autriche, la Suisse et l’Allemagne avec 3 équipes du Benelux 
pour les Pays-Bas et le Luxembourg se confronteront à 7 formations fran-
çaises dont une sélection qui nous vient tout droit de l’Ile de la Réunion. 
« Richesse dans la Différence » telle est notre devisen telest notre volonté 
d’appliquer avec le diversité de provanace des différents clubs.
Que le football féminin mosellan et lorrain puise profiter au maximum de 
ces rencontres pour à son tour s’enrichir d’une telle démonstration footbal-
listique dans l’esprit, la ferveur et la joie.
Alors à tous très bon tournoi et que règnent sans partage bonne humeur, 
chaleur et respect.

Jean SAUMARD
Président du FC WOIPPY



Tournoi international de football féminin
Woippy – 20 et 21 juin 2015

Le football féminin se démarque !

Le Conseil Régional accompagne pour la quatrième année consécu-
tive l’organisation de ce tournoi international de football féminin. Le 
FC Woippy met une fois encore toute son expérience pour proposer 
un tournoi de qualité et accueillir de nombreuses équipes françaises 
et étrangères.
L’édition 2015 s’inscrit dans le prolongement de la montée en puis-
sance du football féminin au plan national, comme en Lorraine. Et 
notre région est une véritable terre de développement du football 
féminin. La preuve en est, l’Equipe de France féminine est venue il y 
a peu à Nancy jouer un match de préparation à la Coupe du Monde 
2015 qui se déroule actuellement au Canada. D’autre part, la Lorraine 
compte plus de 3 000 licenciées féminines, soit une augmentation de 
27% par rapport à l’année précédente. 
Je tiens à saluer les différents partenaires qui participent à la réus-
site de ce grand tournoi, mais également les organisateurs et les 
bénévoles du FC Woippy qui travaillent depuis de longs mois au bon 
déroulement de cette compétition.
A toutes et tous, j’adresse tous mes encouragements et souhaite que 
cette nouvelle édition soit un moment fort de réussite sportive et de 
convivialité.

Le Président du Conseil Régional de Lorraine



La Moselle est un département qui gagne. Avec ses 8 000 équipe-
ments sportifs et ses 2 500 clubs, notre territoire offre à tous la 
possibilité de pratiquer une activité physique.

Partenaire privilégié des associations sportives, le Département 
encourage au quotidien la pratique et le développement du football 
féminin et ses 1 765 licenciées réparties dans quelques 23 clubs 
mosellans. Cette année encore, il sera aux côtés des responsables et 
bénévoles du Football Club de Woippy qui organisent son « Tournoi 
International de football féminin ».

Cette dynamique du succès s’accompagne également d’une atten-
tion particulière en faveur des publics les plus fragiles. Le Conseil 
Départemental a, ainsi, choisi d’impulser et de développer plusieurs 
actions qui participent au maintien du lien social, au bien-être et à 
l’épanouissement personnel : « Femmes Moselle Energies », « Les 
Belles Rencontres » ou encore « Moselle Sport Seniors ». 

Dans le domaine de la performance, grâce à la « Moselle Sport Aca-
démie », le sportif de haut niveau peut bénéficier d’un accompagne-
ment de qualité inédit en France. 

Passion, détermination et innovation : avec les clubs, les sportifs, 
les dirigeants, notre département avance, bouge et se renforce pour 
« Réussir Ensemble ».

Bonne chance à toutes les joueuses et bienvenue en Moselle.

 Patrick WEITEN
 Président du Conseil Départemental de la Moselle





Créé en 2012 et fort du succès des éditions précédentes, le Football 
Club de Woippy organise son 4èmetournoi international féminin se-
nior qui se déroulera au stade du Pâquis, le samedi 20 et dimanche 
21 Juin 2015.

Grâce à l’expérience acquise, cette édition sera sans aucun doute 
parfaitement organisée par les dirigeants du FC Woippy afin de ré-
pondre aux exigences du niveau international, mais aussi satisfaire 
les attentes des 16 équipes étrangères et françaises de haut niveau 
qui vont disputer ce tournoi  dans des conditions idéales d’environne-
ment et sur des infrastructures de qualité, dont il convient de féliciter 
et remercier la municipalité de Woippy et son sénateur-maire pour le 
soin qu’ils apportent à doter les clubs de la ville d’équipements spor-
tifs de qualité permettant une bonne pratique du football et assurant 
un excellent accueil des licenciés et de leurs proches.

La réussite pérenne du tournoi repose sur l’attention et le fort soutien 
de partenaires publics et privés, en particulier la ville de Woippy, le 

Conseil départemental de la Moselle et le Conseil Régional de Lorraine qui doivent être remerciés.
Ce tournoi, outre l’aspect sportif et festif qui va se dégager lors de chaque rencontre, a pour intérêt 
d’autres objectifsque la seule pratique du football, ceux qu’ils puisent dans les valeurs du sport et 
de la citoyenneté, comme l’humilité, le partage, le respect de soi, des autres et de l’environnement.

La ligue lorraine de football et ses cinq districts poursuivent leur plan d’actions du développement et 
de la montée en puissance du football féminin et de la féminisation au sein des clubs et des commis-
sions du football régional et départementale, pour tendre vers une meilleure valorisation, densifier le 
nombre d’équipes, intensifier la formation et élever le niveau technique. 

Sans conteste, ce type de tournoi et le parcours de nos équipes nationales féminines seniors et 
jeunes,sont des éléments qui permettent de se rapprocher de ces objectifs et donnent une image 
agréable et positive du football féminin, au point de gagner l’intérêt de nombreux dirigeants de clubs 
et gommer des a priori. 

C’est dans cet enracinement autour d’actions portées par nos clubs de plus en plus nombreux que 
nous consoliderons la base des pratiquantes, clef de la réussite pour mieux développer le football 
au féminin.

En lorraine, la progression des effectifs est constante (près de 40 % en trois ans) pour atteindre à 
ce jour 3400 licenciées, le bel état d’esprit manifesté par les pratiquantes se propage sur les terrains 
de jeu et la qualité des rencontres apporte fraicheur, joie et bonheur aux supporters et spectateurs.
Le football a pour vocation de rassembler des hommes et des femmes dans toutes leurs différences 
et consacrer des vertus qui permettent tout simplement de partager un plaisir ensemble.

Durant ces deux journées, nous ne manquerons pas d’avoir une pensée de soutien pour nos bleues 
qui sont au Canada pour disputer le mondial féminin et tenter de gagner le titre et le trophée.

La Ligue Lorraine de Football est fière de pouvoir apporter son écho à ce tournoi international qui 
permet de faire rayonner les valeurs de football fémininlorrain et de ses clubs, tel le FC. Woippy qui 
mérite estime et reconnaissance pour son engagement et sa volonté dans l’effort.
Merci et félicitations à toux ceux qui font confiance et croient à la réussite, aux valeurs et aux vertus 
du football féminin, pratique à part entière et incontournable de notre discipline.

Je tiens à adresser mes vives et chaleureuses félicitations, mes encouragements et tout le soutien 
de la Ligue lorraine à Jean SAUMARD, Président du FC Woippy, Alain PAWLOWSKI, coordinateur du 
tournoi , sans oublier d’associerles nombreux dirigeants bénévoles , éducateurs, arbitres, licenciés 
(femmes et hommes), parents, supporters et la ville de Woippy qui sans eux le club ne saurait exister 
et fonctionner avec une telle foi et une telle capacité dans l’action.
Bienvenue en Lorraine, terres de football, à toutes les équipes et à leur encadrement.
Soyez les ambassadrices du foot féminin, prenez du plaisir et offrez du plaisir au public qui vous en 
sera reconnaissant.
Bravo et merci les filles,bon et fructueux week-end à toutes et tous.

René Lopez - Président de la Ligue Lorraine de Football



En France : 84000 licenciées féminines pratiquantes 
dont ¼ en football d’animation

Objectif fédéral : atteindre 100000 pratiquantes en 
2016.

En Lorraine : 3300 licenciées pratiquantes dont 1/3 en 
football d’animation.

LE DEVELOPPEMENT

La priorité est de développer la base, les écoles de football pour un foot féminin 
stable et pérenne.

Nous devons donner la possibilité aux jeunes filles de pouvoir jouer AVEC des filles et 
CONTRE des filles. Et ce, à tout âge et partout sur le territoire.

Jouer AVEC des filles : Les « Centres d’Animation Féminins » proposés par la LLF 
aident les clubs dans leur démarche de création d’équipes féminines. En témoigne le 
nombre d’équipe féminine qui ne cesse de croître chez les U9F et U11F : aujourd’hui 
ce sont plus de 25 équipes de football animation en Lor-
raine contre une dizaine la saison passée. La moitié d’entre 
elles peuvent même évoluer CONTRE des filles grâce à la 
création d’un « critérium féminin » en Moselle (plateaux 
100% féminins)

Le travail sur la masse conduit à une augmentation du 
nombre de licenciées et donc à une augmentation du 
nombre de jeunes joueuses prometteuses. La sélection de 
Lorraine U15F a été au bout de l’aventure Coupe Nationale 
en 2014 avec à la clé un titre de championnes de France pour la 1ère fois de son 
histoire. 

Tout cela résulte bien évidemment et essentiellement du travail réalisé au quotidien 
par les éducateurs et éducatrices dans les clubs.

EN BREF

• 3300 licenciées pratiquantes (40% sur 3 ans).
• Une augmentation de nos dirigeantes et de nos éducatrices.
• 2 grands projets (Metz-Algrange et Nancy).
• Des sections sportives scolaires pour filles qui nous porteront vers l’excellence 
sportive.
• 6 clubs labélisés (50% sur 3 ans). Pas moins de 20 le seront cette année.
• Augmentation significative d’équipes à 11.
• Ouverture d’écoles de football féminin en nombre.
• Des équipes 100% féminines en foot animation et pour les années collèges.
• Une demande croissante pour jouer entre filles.
• Des clubs avec de réels projets féminins.
• Un titre de champion de France (U15F).

LE FOOTBALL FEMININ EN LORRAINE : 

CHIFFRES CLES



Le District Mosellan de Football vient de dépasser en avril dernier  le 
cap des 1.700 licenciées féminines, soit un accroissement de plus de 
50 % en l’espace de deux saisons.

Ce développement profite à toutes les catégories d’âge avec une ex-
plosion en football d’animation, notamment sur les catégories U10F 
et U11F.

Vingt écoles féminines de football accueillent actuellement les jeunes 
licenciées sur l’ensemble du département de la Moselle et les pers-
pectives de progression sont très encourageantes avec   la mise en 
place notamment de centres d’animation féminin (C.A.F.) destinés 
aux non licenciées ainsi que des journées ‘’Portes Ouvertes’’ dans de 
nombreux clubs mosellans.

La commission féminine et l’équipe technique du D.M.F. multiplient 
ainsi les actions durant la saison afin de rassembler les jeunes prati-
quantes U6F-U14F lors de plateaux en extérieur et en salle ainsi que 
sur des centres de perfectionnement  sportif (C.P.S.).

L’objectif prioritaire du plan d’action départemental consiste en effet 
à offrir une pratique spécifique féminine dans toutes les catégories 
d’âge. En Moselle, les pratiquantes évoluent ainsi en mixité jusqu’aux 
U9F puis elles peuvent intégrer des équipes féminines pour évoluer le 
samedi après-midi sur des rassemblements exclusivement féminins 
avec le Moselle Femina Critérium U10F-U12F.

Les licenciées U13F-U15F peuvent ensuite rejoindre un championnat 
interdistrict Moselle-Pays Haut puis poursuivre cette pratique fémi-
nine sur des championnats régionaux U18F et Seniors.

A noter que 6 joueuses mosellanes opèrent  actuellement au sein des 
équipes de France de jeunes. Manon EVRARD, Léa KHELIFI et Justine 
LEROND  viennent ainsi d’intégrer l’équipe de France U16F à l’occa-
sion du tournoi du développement UEFA qui s’est déroulé en avril 
dernier en Angleterre alors Marie-Charlotte LEGER, Juliane GATHRAT 
et Héloïse MANSUY évoluent en équipe de France U19F et préparent 
la prochaine phase finale de l’Euro UEFA 2015 en Israël durant le mois 
de juillet.

LE FOOTBALL FEMININ EN MOSELLE : 

CHIFFRES CLES



4ème : En Avant Guingamp

3ème : SC Telstar VVNH

2ème : FC Hénin Beaumont

1ère : FC Le Mans

PALMARES EDITION 2014



Acteur local de solutions durables

Régie HAGANIS
Rue du Trou aux Serpents
CS 82095
57052 METZ Cedex 02
Service clients : 03 87 34 64 60

www.haganis.fr



Le Club d’Albergaria est la plus ancienne association 
de cette ville portugaise située dans la région centrale 
dans le District d’Aveiro. Elle compte 7400 habitants.

Cette association créée le 11 Août 1890 a permis le lancement du 
football féminin en 1989. C’est la 2ème équipe la plus ancienne du 
pays et a un riche palmarès.

Après 4 titres de champion de District et une finale de la Coupe Natio-
nale du Portugal, l’équipe accède à la 1ère division en 2008.
L’équipe est championne du Portugal en 2010/2011 et termine dans 
les 3 premiers toutes les autres saisons.

En 2013/2014, toutes ses équipes jeunes ont d’excellents résultats et 
le club remporte la Coupe Nationale de la Jeunesse.
Cette saison, pour jouer la place de 5ème, le Club d’Albergaria vient 
d’enregistrer 4 victoires consécutives.

Ce club vient pour le première fois participer au tournoi de Woippy.

CLUBE DE ALBERGARIA





SC BETTEMBOURG

Le SC Bettembourg Dames a été créé en janvier 
2012 avec 32 filles. L’équipe s’est aguerrie les 8 
premiers mois en faisant de nombreux matchs 
amicaux.
Saison 2012/2013 : le club débute le champion-
nat luxembourgeois en 3ème division. Il termine 

en tête du championnat et accède à la 2ème division.

Saison 2013/2014 : termine du 2ème du championnat, ce qui permet d’at-
teindre le plus haut niveau en fin de saison. L’équipe termine 4ème au cham-
pionnat national de futsal.

Saison 214/2015 : 3ème à la trêve à 6points du 1er, et  à noter la 2ème place 
en futsal. A 3 journées de la fin, après avoir battu 3-1 la Jeunesse Jonglëns-
ter, nous sommes 1er ex aequo du championnat.

Notre équipe très jeune (entre 15 et 20 ans à l’exception d’une joueuse 
d’expérience de 35 ans) se promet à un bel avenir riche de nombreuses am-
bitions.

Cette première participation au tournoi international de Woippy nous permet-
tra de nous confronter à de nombreuses belles équipes, nous avons hâte d’y 
être.





La Section Féminine à été créée en 1997. Accession en Division 
nationale. Sélection de plusieurs clubs de la région de Cracovie : 
AZS UJ Krakow, KS Wanda Krakow, KS Starowka Nowy Sacz, LKS 

Naprzod Sobolow et UKS Victoria Gaj.

C’est la région de Malopolska qui finance le déplacement de cette équipe.

Chaque club est reconnu pour leurs équipes de jeunes ayant conduit à des 
titres de champion de Pologne junior en 2008 et 2010.

Fidèle depuis la 1ère édition, cette équipe vient pour jouer le tableau final et 
toujours dans un bon état d’esprit et dans la bonne humeur.

MALOPOLSKA CRACOVIA





Le club de Graz existe depuis 1909, les succès de 
l’équipe masculine sont nombreux (3 titres de cham-
pion d’Autriche, 4 fois vainqueur de la Coupe d’Autriche, 
3 fois vainqueur de la Super Coupe d’Autriche).

La section féminine voit le jour en 2011, les jeunes U13 
jouent avec les garçons alors que les séniors terminent 

à la 4ème place du championnat de D2.

Club ambitieux, dès l’année suivante avec Josef Glauninger comme 
entraîneur, l’équipe accède à l’élite. Une 2ème équipe évoluant en D3 
est constituée.

L’arrivée de Markus Hiden comme entraîneur permet de se maintenir 
en milieu de tableau de l’élite alors que l’équipe 2 est championne de 
D3 deux fois de suite. Pour assurer l’avenir les U13 sont championnes 
d’automne.

Actuellement 4ème du championnat à 1 petit point de la 3ème place 
à 5 journées de la fin et qualifiée pour la demi-finale de la coupe 
d’Autriche.

 Espèrent être européennes la saison prochaine.

SK STURM GRAZ





12 Mai 1972 : Création du FCF Hénin-Beaumont.

2011-2012 : 10e place du championnat de France (des-
cente en championnat de France de D2) + éliminé en sei-
zième de finale de la coupe de France par le FCF Juvisy.

20/07/2012 : Création de la page officielle du club sur 
Twitter.

2012-2013 : champion de France de D2, montée en D1.
2013-2014 : descend malheureusement de justesse en D2
2014-2015 : terminera à la 2ème place du groupe A de la D2

PALMARÈS

- Vice-champion de France de D1 : 1983, 1988
- Champion de France de D2 : 2003, 2013
- Champion de DH Nord/Pas-de-Calais : 1978 
- Champion d’Artois : 1974
- Coupe d’Artois : 1975
 

Notons que le Football Club Féminin d’Hénin-Beaumont a toujours été 
un vivier pour les équipes nationales françaises (A, B, U19, U17, U16)

F.C. FEMININ HENIN BEAUMONT



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tél. 03 87 51 56 47 



LE MANS FOOTBALL CLUB

L’appellation du Mans Union Club 72 est attribuée à l’équipe 
féminine seulement en 2001, à la demande des joueuses 
désirant une plus grande reconnaissance, et par nécessité 
d’avoir une section féminine dans le club comme dans tous 
les clubs de football professionnels.

En 2010, Le Mans Union Club 72 devient Le Mans Football Club.
Lors de l’exercice 2010-2011, le club atteint pour la première fois 
depuis 1997 la D1, après un premier échec en 2006 lors de la phase 
de barrages.

Saison 2010-2011 : 10ème du championnat D1, ¼ de finaliste de 
la Coupe de France

Saison 2011-2012 : 2ème du championnat D2

Saison 2012-2013 : 3ème du championnat D2

Saison 2013-2014 : 4ème du championnat D2

Saison 2014-2015 : actuellement  4ème du championnat D2 à 2 
journées de la fin. Eliminé en 16ème de finale de la Coupe de France 
par le FC Metz.

Tenant du titre du tournoi international de Woippy



On met la pression...

                1 rue Saint Vincent - ZA Saint Vincent - BP 60640 - 57146 WOIPPY CEDEX
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FC METZ ALGRANGE

Après le titre de championne de France de D2 des filles 
de l’AS ALGRANGE la saison dernière, un rapprochement 
avec le club professionnel du FC METZ a permis de jouer 
en D1 national avec un espoir sérieux de maintien.

A 2 journées de la fin du championnat, le maintien est très difficile à espérer. Il ne 
manquera peut-être que 1 ou 2 points pour se sauver et pour malheureusement 
terminer à la mauvaise place de 10ème.

A noter l’élimination en 8ème finale de la Coupe de France après un beau par-
cours.







Agrément préfectoral A57 10910
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SAMEDI 20 JUIN 2015

9h30 : présentation des équipes

10h00 : lancement de la compétition, matchs d’ouverture

4 poules de 4 équipes (tirage au sort le 16 juin) :

Championnat entre les 4 équipes de chaque poule.

La durée des matchs est de 30 minutes, les rencontres se 
déroulent simultanément sur le terrain d’honneur et sur le 
terrain synthétique.

A l’issue des rencontres, le classement par poule est établi.

17h30 : Fin des rencontres 

Informations pratiques :
 Entrée gratuite
 Restauration à toute heure
 Animation permanente 
 Matchs de la coupe du monde féminine
 Super Tombola
 (PS4, Tablette numérique, Week end champennois,   
  maillots officiels, ...)

Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D
A1 B1 C1 D1
A2 B2 C2 D2
A3 B3 C3 D3
A4 B4 C4 D4

PROGRAMME 



DIMANCHE 21 JUIN 2015

9h00 :  reprise de la compétition

Phases finales :

Élimination directe avec ¼ de finale, ½ finale et finale (vain-
queur et consolante). En cas d’égalité à l’issue du temps régle-
mentaire, pas de prolongation mais épreuve des tirs au but.

 Les 2 premiers de chaque poule jouent les ¼ de finale de la 
phase finale :

Les 3ème et 4ème de chaque poule jouent les ¼ de finale de la 
phase consolante :

Matchs de classement dès 13h00, demi-finales à 14h30.

La finale est programmée à 17h00, suivie de la remise des ré-
compenses.
Le trophée du tournoi sera remis par Monsieur Jean-Pierre 
MASSERET, Président du Conseil Régional de Lorraine. Les tro-
phées de la 2ème et de la 3ème place seront remis par Mon-
sieur Patrick WEITEN, Président du Conseil Général de la 
Moselle et par Monsieur François GROSDIDIER, Sénateur 
Maire de Woippy.

1er  Groupe A 2ème Groupe C
2ème Groupe A 1er Groupe C
1er Groupe B 2ème Groupe D
2ème Groupe B 1er Groupe D

3ème  Groupe A 4ème  Groupe C
4ème  Groupe A 3ème  Groupe C
3ème  Groupe B 4ème  Groupe D
4ème  Groupe B 3ème  Groupe D
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PROGRES NIEDEKORN

Le FC Progrès Niederkorn est un club de football fé-
minin situé au Luxembourg à Niederkorn (commune de 
Differdange). C’est le club luxembourgeois féminin le 
plus titré avec 16 titres qui détient aussi le record de 7 
titres consécutifs.

Palmarès Progrès Niederkorn Féminin:

Championnat du Luxembourg de football féminin (16) : 1975 - 1977 
- 1978 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1999 - 2000 - 2001 - 
2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2011

Coupe du Luxembourg de football féminin (2) : 2002 - 2003

Finaliste de la Coupe du Luxembourg de football féminin (2) : 2004 - 
2005 - 2011 - 2013

Doublé Championnat-Coupe (2) : 2002 - 2003
Participation UEFA League - 2003
Participation Champions-League 2011
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SÉLECTION ILE DE LA REUNION

Une équipe de 22 joueuses dont 6 évoluant dans les 
championnats de D1 et D2 de la métropole terminera 
sa préparation pour les jeux océaniques en partici-
pant à ce tournoi.





RES ROME

Le club initial «Res Blu Srl 92» a été fondée en 2003 grâce 
au Président Alexander Carvaruso. Dans la première saison, 
l’équipe a remporté la Coupe Régional du Latium avec l’entraî-
neur Fabio Melillo, longtemps entraîneur de l’équipe première. 

Au cours de la saison 2005/2006, le club prend le nom de RES 
ROMA en revenant jouer à Rome sous la nouvelle présidence 
de Ambretta Croix. L’équipe remporte sa 2ème coupe du La-
tium, la Coupe des Régions et la coupe d’Italie de la série C 
en battant Acese et Milan.

En 2007, l’équipe termine en tête de la série C et est promue en série B.

Jusqu’en 2010 termine à des places très honorables en série B avant d’accé-
der à la série A2 

Rate la montée de peu en 2011/2012, par une défaite aux tirs au but.

Mais en fin de saison 2012/2013, la RES ROMA est promue en série A, elle 
termine 9ème du championnat et parvient à un historique ¼ de finale de la 
Coupe d’Italie.

Durant cette saison 2014/2015, Diana Stefani prend la présidence du club. Le 
club terminera vraisemblablement à la 7ème du championnat.
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FC ROUEN 1899

Première participation au tournoi pour cette équipe 
rouennaise qui va terminer à la 5ème place du cham-
pionnat de D2 du groupe B.

A noter le superbe parcours en Coupe de France pour 
cette équipe qui ne s’est inclinée qu’en demi-finale 

contre le futur vainqueur de l’épreuve l’Olympique Lyonnais.





DJK SAARWELLINGEN

La section football Dames de DJK « concorde» au-
jourd’hui Saarwellingen fut crée en 2008, sous le dra-
peau de SSV Saarlouis. Après la saison 2011/2012, nous 
sommes devenus DJK Saarwellingen et sommes actuel-
lement  35 femmes et 30 filles actives. L’équipe Senior A  
joue actuellement dans la Région Ouest,7eme au classe-
ment du moment et la 2ème équipe B joue dans la Ligue 

nationale de Sarre de football,3eme au classement actuel.

Nous sommes très heureux de cette nouvelle invitation,et de partici-
per de nouveau à ce merveilleux Tournoi



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optique GENET  11 rue Gén. de Gaulle 03 87 33 29 27 

Woippy Optique  5 rue de l’Eglise  03 87 30 75 93 

Vision 2 Fontaines 1 rue du Ruisseau 03 87 32 52 69 

www.uem-metz.fr
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !

UEM vous propose bien plus que de
l’électricité et du gaz !

Par son expertise, UEM vous conseille
dans vos choix d’énergies et dans la
maîtrise de vos consommations.

Grâce à la disponibilité et la proximité
de ses équipes, vous profitez d’une
qualité de service reconnue.

UEM, votre fournisseur d’énergies 
positives au quotidien !



SPORTCLUB TELSTAR 
VROUWENVOETBAL NOORD-HOLLAND  

5ème meilleur club professionnel néerlandais. 
Sera présent sur le tournoi avec pas moins de 4 interna-
tionales. Le siège de ce club est à Velsen, situé dans la 
Province de Hollande-Nord sur la mer du Nord à 500 km de 
Woippy.  Deuxième participation au tournoi

Saison 2013-2014 : termine 5ème de la BeNe League.

Saison 2014-2015 : actuellement 6ème du championnat à 3 jour-
nées de la fin





FC TREMBLAY  

Le club a terminé en tête des interrégionales lors de la 
saison 2013/2014, ce qui lui a permis d’évoluer cette sai-
son en D2.

L’équipe s’est très bien comportée dans le groupe A et 
occupe actuellement la 5ème place à 2 journées de la fin. L’objectif 
du maintien est très largement atteint pour cette jeune équipe de la 
banlieue parisienne prometteuse et ambitieuse.





FC WOIPPY

Un des 3 plus grands clubs lorrains pour sa section féminine :

 - près de 90 licenciées

 - des équipes dans toutes les catégories :
  2 équipes séniors
  1 équipe U18
  1 équipe U13/U15
  1 équipe U12
  1 équipe U9
  2 équipes U6/U7

L’école de football féminin a obtenu la labellisation nationale, le club 
est 2ème meilleur club jeune de la Moselle.

Un club prometteur et ambitieux qui cherche son second souffle pour 
les séniors.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FC ZÜRICH

Le 21 Février 1968, est né le DFC Zurich premier club de 
football Suisse. La jeune présidente de 18 ans Ursula Mo-
ser prend ses fonctions. Pour être considéré officiellement 

comme équipe de femmes, le DFC Zurich devait rejoindre un club d’hommes 
et a trouvé comme partenaire le FC Zurich. Dans la  grande région de Zurich  
il y avait  de nombreuses joueuses et plusieurs clubs se sont formés, Le SV 
Seebach ambitieux, fut rejoint par la co.fondatrice  DFCZ Trudy Moser , une 
autre partie du DFC Zurich a été nommé le FC Blue Stars. Le DFC Zurich se 
dissout au fil du temps, tandis que le SV Seebach devient sous la présidence 
de Bruno Streit comme l’équipe de football de femmes dans la ville de Zu-
rich . Toutefois, le FC Zurich obtient le 25 Juin 2008, une section féminine. 
Ancille Canepa comme président avec la présidente du FFC Zurich-Seebach 
,Tatjana Haenni, ex-joueuse  de SV Seebach . Les géants suisses SV See-
bach / FFC Zurich Seebach fusionnent à partir de la saison 2008-09 sous 
le nom de «FC Zurich Dames» et gagnent les deux premières saisons du 
championnat suisse.

Faits marquants du club:

18x champion suisse (record) en 2014, 2013, 2012, 2010, 2009, 2008, 
1998, 1994, 1993, 1991, 1990, 1988, 1987, 1985, 1983, 1982, 1981, 1980
Vainqueur de la Coupe Suisse 10x en 2013,2012,2007,1993,1990,1989,19
88,1987,1986,1981
7x doublé: 2013, 2012, 1993, 1990, 1988, 1987, 1981
Participations : 6x UEFA Champions League féminine  2014/15, 2013/14, 
2012/13, 2010/11, 2009/10, 2008/09
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Lorraine International Sports

Articles de Sports

Coupes et Médailles

Broderie - Sérigraphie - Flocage

38 Route de PLAPPEVILLE - 57050 LE BAN St MARTIN

Tel : 03 87 30 10 31    Fax : 03 87 31 14 91

www.lori-s.fr    - 
   email: loris4@wanadoo.fr



 

 



Vivez 
votre passion 
du sport 
avec France Bleu Lorraine
98.5 Metz / 98.8 Forbach
101.5 Thionville
104.0 Sarreguemines francebleu.fr

FB-FootFeminin145x52.indd   1 05/05/2015   16:03

 

Vous avez l’info ? 
Nous avons le réseau !

Organisateurs d’événements,

Annoncez vos manifestations 
GRATUITEMENT et SIMPLEMENT 

sur nos DIFFéRENTS SUPPORTS LOcAUx
www.republicain-lorrain.fr/organisateurs



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conseil Départemental de la Moselle • 1, rue du Pont Moreau • CS 11096 • 57036 Metz Cedex 1 • Tél. 03 87 37 57 57 • www.moselle.fr

Le 
Conseil 

Départemental
organisateur et 

partenaire des grands 
rendez-vous 

sportifs

5 millions d’€ 
d’impact économique 
pour les événements 

sportifs soutenus 
par le Département 

en 2014

19 clubs 
Moselle Élite

Près de 100 athlètes 
individuels 
soutenus

8 000 
équipements sportifs 

répartis sur 600 
communes 

(3e département de 
France)

Déploiement 
du dispositif 

Moselle Sport Seniors 
pour les personnes 

âgées au sein 
de foyers-logements

Dispositif 
Femmes Moselle 

Énergies 
sur toute la Moselle pour 
la pratique d’une activité 
par les bénéficiaires d’un 
suivi d’insertion sociale

15 000 
jeunes 

invités sur les 
manifestations 

sportives

8,3 millions d’€ 
pour la vie sociale, 

la jeunesse, le sport 
et les loisirs 

en 2014 1 Mosellan
sur 4 licencié 

dans une 
association 

sportive

Création des 
« Belles rencontres » : 

parrainage des 
établissements d’accueil 

pour enfants par des 
athlètes 

de haut niveau

Distribution 
d’un tee-shirt 

« première licence » 
à plus de 14 000 

nouveaux licenciés
en 2014

Avec la 
Moselle Sport Académie, 
le Conseil Départemental

innove dans le 
soutien au parcours

du sportif 
de haut niveau
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  1er Partenaire
 du Sport 

Le Conseil Départemental
de la Moselle

.com/departement57

Restez connecté...

WEB TV

“Premier partenaire du sport en 
Moselle, le Conseil Départemental 
encourage toutes les initiatives 
favorisant le dynamisme du 
territoire. Vecteur de santé et 
d’épanouissement pour les 
Mosellans le sport s’organise autour 
de plus de 2000 associations 
soutenues par le Département.

”



émissions enquêtes portraits

Découvrez

« Lorraine Sport » 

l’émission la plus sportive du Conseil Régional de Lorraine sur

Lorraine.eu
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