
 

 

Le 14/05/19  

 
Rendez-vous des Marcassins sportifs : football & tennis sont au programme ! 

 

 8ème édition des Marcassins Football ce dimanche à Sedan  
 

Ce dimanche 19 mai, le Conseil départemental donne rendez-
vous à tous les amoureux du ballon rond au stade Dugauguez de 
Sedan, de 9 à 17 heures, pour la 8ème édition des Marcassins 
Football. 
 
Organisée en partenariat avec le Club Sportif Sedan Ardennes, cette 
journée est dédiée à tous les jeunes footballeurs - filles et garçons - 
des différents clubs du territoire ardennais.  
Sous l’œil expert de joueurs pros et dans la mythique arène 
Dugauguez, les sportifs en herbe seront réunis dès 9 heures, 
dimanche prochain, pour passer un moment convivial. L'encadrement 
sera assuré par le Service Prévention, Sports et Loisirs du Conseil 
départemental, accompagné par les bénévoles des différents clubs. 
 
Les joueurs du CSSA se prêteront une nouvelle fois au jeu et 
répondront présents lors de cette rencontre sportive. Ce sera 
l’occasion pour les champions en herbe, le temps d’une journée, de 

découvrir le milieu du football professionnel et d’incarner un joueur expérimenté.  
 
Une tombola sera mise en place et, comme chaque année, l’ensemble des bénéfices sera reversé à 
une œuvre caritative.   
 

 5ème édition des Marcassins Tennis le samedi 25 mai à Sedan  
 
La 5ème Journée départementale des Marcassins Tennis se déroule ce 
samedi 25 mai au Cosec Esplanade de Sedan à partir de 14h. Les 
jeunes athlètes issus des clubs de tennis des Ardennes sont attendus 
pour s’affronter lors de différents tournois. 

Cet événement encadré par des bénévoles des structures sportives 
ardennaises et par l’équipe des Sports du Conseil départemental a pour but 
de mettre en lumière le tennis et ses jeunes licenciés.  

Après un échauffement en musique, des ateliers sous forme de concours sont 
proposés aux participants. Puis, une remise de récompenses est organisée, 
suivie d’un goûter. 

La journée est ouverte aux non-licenciés, une bonne occasion de 
s’essayer à cette discipline.  

 

 


