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Le Val-d’Oise bien 
représenté au Fillofoot 

Régional !
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Fillofoot Régional

Pour le premier rassemblement de masse, après son inauguration, Campus Paris a
accueilli, samedi, plus de 500 jeunes filles dont 150 du Val d’Oise pour la finale
régionale de l’opération Fillofoot. Un symbole quand on sait que ce lieu a été voulu,
pensé et conçu par le Président de la Ligue, Jamel Sandjak, pour être ouvert à toutes
les composantes de notre football francilien quel que soit la pratique, les âges ou le
niveau.

Entre jeux, sourires et rencontres les U9 et U11, le matin, et les U13, l’après-midi,
sont reparties avec de merveilleux souvenirs et pour chacune des participantes un
ballon Nike et un t-shirt de la Ligue. Un spectacle réjouissant pour le Secrétaire
Générale de la Ligue, Ahmed Bouajaj : « La Ligue accorde une très grande
importance au développement du football féminin. Et les petites qui ont participé
aujourd’hui constituent notre priorité car elles sont l’avenir. Nous continuons à les
soutenir et à les encourager à vivre leur passion. Et à ce titre il faut aussi remercier
les parents qui accompagnent leurs enfants et qui permettent à leurs filles de jouer

au football. »
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Coupe du Val d’Oise Féminines

Le FC Osny a remporté la finale de la Coupe du Val-d’Oise Seniors Féminines face à l’AAS
Sarcelles, dimanche 17 juin à Herblay.

Déjà à l’actif d’unemagnifique saison en championnat, les jeunes filles pensionnaires du
Régional 3 ont fortement dominé la partie malgré la résistance des Sarcelloises,
pensionnaires de Départemental 1.

Si la partie s’est emballée en fin de partie, le score a longtemps été de parité (1-1) avant
que les bleues ne cèdent (4-1)…

L’AAS Sarcelles n’a pas laissé le moindre espoir au FC Cergy Pontoise en finale de la Coupe
du Val-d’Oise Crédit Mutuel U16 Féminines, samedi sur le synthétique d’Herblay.

Très rapidement devant au tableau d’affichage, les joueuses de Sarcelles l’ont emporté
largement (6-0) et conservent donc leur trophée puisque elles étaient les tenantes du
titre.

https://district-foot95.fff.fr/competitions/?id=342560&poule=1&phase=1&type=cp&tab=resultat
https://district-foot95.fff.fr/competitions/?id=342561&poule=1&phase=1&type=cp&tab=resultat
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