
COMPTE RENDU DU TOURNOI DE FOOTBALL DES DOUANES DE
ROISSY-ASCDAR DU 21/05/2015

La 6ème édition de notre tournoi annuel de football à 7 s'est déroulée pour la seconde fois sur les 
installations sportives de la commune de Saint Soupplets, le jeudi 21 mai 2015.

Cette manifestation sportive était vivement attendue par les sportifs de la communauté douanière 
Roisséenne et avoisinante, tant de la branche surveillance que de celle des opérations commerciales 
et administration générale.

La bonne humeur a donc été une fois de plus le mot d'ordre de cette journée très ensoleillée, au 
cours de laquelle participait le nombre record de 20 équipes (18 en 2014), réunissant ainsi près de 
250 personnes.

Nous avons ainsi eu le plaisir d'accueillir à nouveau des équipes représentant  les services de Blanc-
Mesnil-Garonor,  des douanes de Picardie, de la pénitientiaire de Villepinte et ainsi que des 
Douanes de Lille.

Par ailleurs, si la BSI des Ulis, les services du SNDJ et de la DNRED, ainsi que l’équipe des 
pompiers de Saint Soupplets n’ont malheureusement pas pu constituer cette année une délégation, il
est à noter que participaient pour la première fois une équipe de la police de Paris, de la SUJ de 
Roissy (police ferroviaire), ainsi qu’une équipe de la BSI transmanche, de la DG des douanes et une
autre représentant l’encadrement de la DI de Roissy.

Equipes engagées: (cf photos en annexe)

COMPOSITION POULES
GROUPE 1 GROUPE 2 GROUPE 3 GROUPE 4

Paris nord ASCDAR (équipe ASND Roissy) pole tir/T3 Lille
T1 BSITM T2C T2A

T2E Fedex/FRH Picardie Blanc Mesnil
Police Paris CDP Chronopost Pénit
BSERI/SUJ T2BD Real Roissy DG

CLASSEM ENT PHASE DE POULES
GROUPE 1 GROUPE 2 GROUPE 3 GROUPE 4
Paris nord BSITM pole tir/T3 Lille

T2E ASCDAR (équipe ASND Roissy) Chronopost Pénit
T1 T2BD T2C T2A

Police Paris Fedex/FRH Real Roissy Blanc Mesnil
BSERI/SUJ CDP Picardie DG



A l'issue d'une pause méridienne bien méritée, le tirage de la traditionnelle tombola organisée à 
nouveau grâce au concours de nos partenaires (GMF, sociétés Aramis, Rousselin, Sofrapev, et 
Pilliard).

REPAS

TOMBOLA



L'après-midi a ensuite été dédié au déroulement des phases finales et matchs de classement.

¼ de finales:
Le niveau des équipes, particulièrement relevé cette année, est à souligner et se sont logiquement 
distinguées 4 très belles équipes se qualifiant pour les demi-finales: 

– La BSI de Paris-nord après une victoire au pénalty sur l'équipe de l’ASCDAR 
(ASND/ATSCAF Roissy),

– La BSITM ayant vaincu la BSE T2E,
– L’équipe du pole tir/T3 qui l'a emporté face à nos fidèles collègues de la pénitentiaires de 

Villepinte,
– et enfin Chronopost qui s’est qualifié aux dépends du finaliste de l’an passé, la sympathique 

équipe des douanes de Lille.

Les demi-finales, disputées en parallèles des matchs de classement, ont permis de révéler comme 
finalistes les équipes de la BSI Paris Nord et de Chronopost.

Match 3-4ème place:
Le pole tir/T3 s’est consolé par une accession sur le podium en l’emportant 2-1 face à l'équipe de la 
BSI TM.

Finale:
Lors d'une finale maîtrisée de bout en bout par la BSI Paris nord et son métronome, Guillaume 
Rongier (Guigui pour les intimes) membre de l’équipe de France ASND, la BSI s'est finalement 
imposée sur le score de 2-0 face à l’équipe de Chronopost, laquelle n’a pas démérité pour autant, et 
succède ainsi à l’équipe de la Servair, précédent vainqueur du trophée GMF remis en jeu chaque 
année.



Remise des récompenses individuelles et collectives:

Meilleur gardien: Hervé-Paris-nord

Meilleur joueur: Guillaume rongier - BSI Paris Nord

Meilleure joueuse: Lelong Marion – BSITM



Meilleur buteur: Gildas MEAR (moniteur de tir)

* Remarque: un prix a également été exceptionnellement remis pour le plus beau but contre son 
camp inscrit lors du tournoi...malheureusement (ou heureusement!) aucune photo de Francis Roche 
n’a pu saisir l’instant...

Fair Play (coupe en l'hommage de notre ami JC Froment): T2A



Un petite pensée également à nos collègues qui se sont malheureusement blessés à l’issue de 
certaines rencontres (Gaelig et Willy de la BSERI, et notre collègue de la police de Paris...la preuve 
en image!).

Remerciements:

UN IMMENSE MERCI à la ville de Saint Soupplets ainsi qu'au club de l'ES Brie-Nord pour la 
mise à disposition de leurs installations sportives, à l'Association sportive nationale des Douanes 
(ASND) et la Direction Interrégionale des Douanes de Roissy, ainsi qu'aux différents partenaires de 
l'ASCDAR: GMF, BRED, ARAMIS, ainsi que les Sociétés SOFRAPEV, ANSELMO, 
ROUSSELIN, PILLIARD, aux arbitres, toujours aussi indispensables et... courageux!, à tous les 
joueurs, à Francis Roche qui par ses magnifiques photos nous a permis d’immortaliser ces moments
de convivialité,  ainsi bien entendu qu'à tout le STAFF sans lequel rien ne serait possible.

ARBITRES



STAFF (de compétition)



Rendez vous est donc déjà pris pour l'année prochaine...!!!




