
 

 

 

Evènements à venir  

 
Voici les prochains évènements à venir de l’UNAF Moselle :  

 

 Sportif : 

 

 Challenge Tereygeol (tournoi en salle réservé au moins de 25 ans) : 

 

- Phase inter-régionale qui aura lieu samedi 8 avril 2023 à Ailly sur Noye à côté 

d’Amiens, notre équipe sera opposée à d’autres équipes UNAF (59, 27, 76 et 

Grand Est) afin d’espérer se qualifier pour la phase finale à Paris.  

- L’équipe de 10 joueurs sera encadrée par René Becker, Damien Brevod et 

Laurent Klancar et vous pourrez suivre les résultats de l’équipe en direct sur 

notre page facebook. 

 

 Challenge PETIT (tournoi national en extérieur équipe à 11 et équipe vétérans 

à 7) : 

 

- Il aura lieu samedi 24 juin à Clermont-Ferrand et réunira des équipes UNAF de 

toute la France. C’est un évènement très convivial qui est suivi d’une soirée 

de gala le soir. 

- La saison dernière, nous avions remporté le trophée du Fair-Play à Bazeilles à 

côté de Sedan.  

- Cette saison ce sera 1 ou 2 équipes Grand Est à 11 suivant le nombre de 

joueurs participants. Pour les adhérent(e)s intéressé(e)s vous pouvez vous 

manifester auprès de René Becker, responsable sportif. Une participation sera 

demandée aux participants.  

 

 Invitation reçue pour le Challenge Gourdet/Radet (tournoi en salle) organisé 

par l’UNAF10 à Troyes le 22 avril. Discussion en cours sur l’engagement d’une 

équipe. 

 

 

 



 Manifestations : 

 

 Champion’s Cup : tournoi national pour les jeunes U9, U11 et U15 Féminines 

dont l’UNAF a été associé et dont 12 jeunes arbitres unafistes iront arbitrer 

ces matchs sur 2 jours lors de la phase régionale qui aura lieu les 27 et 28 avril 

sur les installations de l’US Thionville Lusitanos à Thionville/Guentrange. 

 

 Assemblée Générale UNAF Moselle : 

 

- Elle aura lieu vendredi 30 juin 2023 au siège de l’association FC Metz à côté 

du stade Saint Symphorien à Metz (l’heure est encore à définir) suivie d’un vin 

d’honneur. 

- l’AG sera suivie d’un repas type buffet froid qui se fera au tennis club des 

paraiges (à 5 mn à pied) à côte du stade pour un moment convivial.  

- Nous espérons vous voir nombreux à notre Assemblée Générale à Metz. 

 

 

 

 

 

 

La rédaction UNAF Moselle 


