
. Dimanche 11 août 2019 
À VALMONT et à VITRY/ORNE 

. Jeudi 15 août 2019 
à MONTBRONN 

Qui après METZ ESAP? 
METZ ESAP s’était adjugé le trophée en 2018 consacrant le champion de Moselle de la saison 2017-
2018. Pour la sixième édition du trophée, qui de ROSSELANGE-VITRY, LES COTEAUX, LE BAN ST MARTIN, 
LONGEVILLE-LES-ST AVOLD, BLIESBRUCK ou VALMONT sera sacré le 15 août prochain? 

 
La formule 
Le lauréat sort vainqueur d’une opposition entre les six champions des six groupes de D1, niveau le plus 
élevé des championnats du DMF. 
La compétition se déroule en deux phases disputées sur deux journées, les 11 et 15 août 2019. 
Le 11 août 2019, la phase 1 oppose, selon la formule championnat, les équipes ayant terminé à la pre-
mière place de leur groupe en D1. Les premiers des groupes A, B et C répartis dans la poule 1 jouent sur 
les installations de l’ES ROSSELANGE-VITRY à VITRY alors que ceux des groupes D, E et F se rencontrent 
dans la poule 2 à  VALMONT partir de 15 heures. 
Le 15 août 2018   à 17 heures le vainqueur de la poule 1 rencontre le vainqueur de la poule 2 lors de la 
finale qui désigne le « Champion de Moselle » des seniors de la saison 2018-2019. 

 
Les rencontres 
12 août 2017 

 
15 août 2018 
 MONTBRONN, Terrain d’honneur Carrefour RD83-83B 
 17 heures: vainqueur de la poule 1 contre vainqueur de la poule 2. 

 
Remise du trophée 
La remise du trophée par M Patrick WEITEN, président du Conseil Départemental de la 
Moselle, une œuvre d’art créée pour ce titre offert par le CD57 se fait à l’issue de la fi-
nale.  
 

 District Mosellan de Football     03 87 75 53 11     directeur@moselle.fff.fr     site: moselle.fff.fr 

Le DISTRICT MOSELLAN de FOOTBALL organise le trophée 

CHAMPION DE MOSELLE 
6e édition 

Contact DMF :  Jean BAYEUR   06 82 41 56 41   jean.bayeur@numericable.fr 

. VALMONT:  
stade municipal Rue du général Becker 
15 heures: LONGEVILE-LES-ST AVOLD-BLIESBRUCK 
16 heures 30: VALMONT-LONGEVILE-LES-ST AVOLD 
18 heures: BLIESBRUCK-VALMONT 

. VITRY:  
stade municipal Route de Thionville 
15 heures: ROSSELANGE/VITRY– LES COTEAUX  
16 heures 30: BAN ST MARTIN– ROSSELANGE/VITRY   
18 heures: LES COTEAUX-BAN ST MARTIN 


