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

La 7ème édition de notre tournoi annuel de football s'est déroulée pour la 1ère au complexe “team 
5” dans la zône commerciale de Paris Nord 2 le jeudi 02/06. 

Initialement prévu en extérieur au stade de saint soupplets (77165) et comme les autres éditions en 
format foot à 7, nous avons finalement envisagé une autre solution au vu des conditions 
météorologiques exceptionnellement dégradées pour la saison.

Cette manifestation sportive était une fois de plus 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.

18 équipes (sur 20 initialement prévue), réunissant ainsi près de 200 personnes, se sont rencontrées
dans une très bonne ambiance. 

Si les équipes représentant les services de la DG, la BSITM, la BSI Paris nord, d’Aulnay, des 
Douanes de Picardie, de la pénitientiaire de Villepinte, la SUGE ainsi que des Douanes de Lille 
étaient encore au rendez-vous, nous avons ainsi eu le plaisir d'accueillir pour la 1ère fois la BSI de 
Reims.

Les délégations de Paris Ouest, SNDJ et DNRED étaient quant à elles de retour dans l’édition de 
cette année.

A noter malheureusement que les 2 équipes des pompiers de Saint Soupplets et de la section 
départementale de la police IPA (International police association), n’ont pu finalement être 
présentes parmi nous après avoir été mobilisé au dernier moment pour des interventions. 

Après un nécessaire temps d’adapation aux subtilités des règles du foot five, les joueurs ont pu 
donner leur pleine mesure au cours de la phase des matchs de poules bien souvent très équilibrés.

Equipes engagées: (cf photos en annexe)



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 BSE T2BD s’impose logiquement sur l'équipe de l’ASCDAR (ASND/ATSCAF Roissy),
– La DNRED l’emporte sur la BSITM,
– Lille se qualifie aux dépends de la BSE T2F (alias BSE2 “T2Footix” selon son capitaine 

Matthias Gerones)
– et enfin la BSI de Reims l’emporte sur l’équipe du SNDJ.

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

Match 3-4ème place:
La toujours brillante et sympathique équipe de Lille se consola par une accession sur le podium en 
l’emportant face à l'équipe de la BSE T2BD.

Finale:
Lors d'une finale au suspense ménagé jusqu’au coup de sifflet final, la BSI Reims, et ce pour sa 
1ère participation, s’adjugea la victoire au pénalty face à une non moins vaillante équipe de la 
DNRED. Un grand bravo à cette belle équipe de Reims, qui a su allier tout au long de la journée le 
beau jeu à un excellent état d’esprit. 



Remise des récompenses individuelles et collectives:



Meilleur gardien: équipe des Douanes de Lille

Meilleur joueur: BSE T2BD Kamel Alileche

Joueur historique de l’ASCDAR, ce trophée vient récompenser tant ses qualités de joueurs que sa
fidélité à notre association (...même si c’est escroc n’a pas joué avec l’ASCDAR pour le tournoi!)

 et son état d’esprit.



Meilleure joueuse: ABRIN Jessica de la Pénitentiaire de Villepinte

Meilleur attaque: BSI de Reims



Fair Play (coupe en l'hommage de notre regretté collègue JC Froment): Aulnay

Remise de médaille à Dominique Fages Cousin, secrétaire générale de l’ASCDAR.

Cette distinction vient récompenser plus de 20 ans de militantisme associatif.

Ce moment symbolique fut chargé en émotion puisque la médaille lui a été remise par Arsène 
Demirdjian, administrateur ATSCAF et ancien adhérent historique de l'ASCDAR, et par Roger 
Caniou, père fondateur de l'ASCDAR et ancien secrétaire générale."

Un petite pensée également à notre collègues Johan Postel, membre de l’équipe de France 
ATSCAF, lequel s’est malheureusement blessé à à la cheville dès le 1er match de poule et ne pourra
donc se rendre en sélection comme prévu en fin de semaine.



TOMBOLA:

A l'issue de la journée, le tirage de la traditionnelle tombola organisée à nouveau grâce au concours 
de nos partenaires (GMF, sociétés Aramis, Rousselin, Sofrapev, Anselmo, Pilliard et les salles de 
sport planet fit et l’Arsenal).

Remerciements:

Merci à l’équipe du complexe “TEAM 5” pour la qualité de son accueil, merci également à la 
municipalité de Saint Soupplets, laquelle nous laissait à nouveau à disposition leurs installations 
sportives sans ses conditions climatiques exceptionnelles, 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, sociétés Aramis, Rousselin, Sofrapev, Anselmo, Pilliard et les 
salles de sport planet fit et l’Arsenal, à Martial et Bernard, nos 2 arbitres, 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



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


