Big Day 2019, Blérancourt à l’Heure Américaine,
Le Sport, la Jeunesse, les Femmes
Samedi 29 et dimanche 30 juin 2019
Blérancourt, le 16/01/2019
A tous les clubs de foot féminin
Section U10/U13
Objet : Inscription « Trophée Anne Morgan »
Mesdames, messieurs,
A l’occasion de la manifestation du « Big Day 2019, Blérancourt à l’Heure Américaine, le Sport, la
Jeunesse, les Femmes », nous organisons un tournoi de foot féminin U11 / U12 / U13, intitulé
« Trophée Anne Morgan », le samedi 29 juin, trophée qui sera remis en jeu tous les ans.
12 équipes de 6 joueuses seront retenues pour des matches de 2 x 6 minutes.
Le club de foot du CS Blérancourt sera en charge de l’organisation du tournoi, de l’arbitrage et du
catering des équipes.
Nous retiendrons les inscriptions des 12 premières équipes qui auront répondu via la fiche
d’inscription ci-jointe ; les suivantes seront placées sur liste d’attente.
Les équipes s’engagent à respecter les règles du fairplay.
L’inscription au tournoi est bien sûr gratuite.
En vous remerciant vivement, et en espérant vous compter parmi nous,
A bientôt à Blérancourt !

Présentation de la manifestation
1. CONTEXTE
Ce projet met en valeur l’action d’Anne Morgan, une Américaine pionnière de l’humanitaire,
modèle de la solidarité internationale pour la reconstruction des territoires au lendemain de la
Première Guerre Mondiale. Anne Morgan, lien entre les États français et américain, participe à la
sortie de la guerre et à la construction de la Paix.
A partir de 1918, elle met en place un vaste projet humanitaire pour les populations civiles qui
durera des années : centres du Comité Américain pour les Régions Dévastées, service automobile,
ravitaillement et magasins, atelier de reconstruction, œuvre sanitaire et sociale, reconstruction
morale et sociale grâce au scoutisme, aux bibliothèques et surtout au sport.
A l’époque actuelle, Anne Morgan reste un exemple et un modèle féminin pour les jeunes
générations afin de construire une Europe de demain plus humaine et plus solidaire.
2. OBJECTIFS DU « BIG DAY »
L’objectif est de permettre aux populations de s’approprier cet héritage d’Anne Morgan, de rendre
le patrimoine local vivant et dynamique, d’attirer les habitants et les visiteurs, de donner de la vie
au territoire et de l’envie aux habitants. Ce travail de Mémoire permet de transmettre aux jeunes
générations les valeurs d’Anne Morgan.
Le « Big Day 2019 » repose sur plusieurs points forts portant plus particulièrement sur les actions
d’Anne Morgan en faveur de la jeunesse et du sport.
Les volontaires du CARD développent en effet la pratique du sport pour favoriser l’épanouissement
physique et développer les qualités morales des enfants : goût de la compétition, sens du fair-play.
Dans les écoles, l’éducation physique est mise à l’honneur. Les sports collectifs sont favorisés par la
construction de terrains de jeux et de complexes sportifs. Les jeunes filles sont invitées à pratiquer
l’athlétisme et les sports collectifs. Des fêtes sportives sont organisées pour réunir et ressouder la
population.
Dans le contexte actuel de lutte pour l’égalité entre hommes et femmes, Anne Morgan et les
volontaires américaines du CARD restent plus que jamais un modèle de courage et
d’indépendance.
C’est dans cet esprit, et pour pérenniser l’événement, que le Trophée Anne Morgan sera remis en
jeu tous les ans.
3. PROGRAMME PREVISIONNEL
Exposition « Historium » du 22 au 30 juin 2019 :
Coopération franco-américaine et découverte de l’Amérique française jusqu’à l’Indépendance des
Etats-Unis : Amérindiens, alimentation, armée du roi, jeu en famille, vie en Nouvelle-France,
coureur de bois, etc.
Samedi 29 juin / Stade de Blérancourt :
Tournoi de foot féminin « Trophée Anne Morgan »
Démonstration de foot américain
Buvette et restauration sur place.
Dimanche 30 juin / Centre bourg de Blérancourt :
Tir à l’arc « Trophée Anne Morgan »
Course colorée du « Couranblé »
Concert
Inauguration du chemin de randonnée « Anne Murray Dike »

Exposition de planches BD suite au concours lancé à destination des écoles, collèges et lycées de
Picardie
Jeux anciens...
…et plein d’autres surprises !
Buvette et restauration su place.
4. PUBLIC
Tous publics : le projet s’adresse aussi bien aux habitants qu’aux touristes français et étrangers.
La manifestation est ouverte gratuitement au public et aux participants.
A noter : la participation d’un grand nombre d’associations sportives et féminines venant de
plusieurs départements, et la présence de fédérations départementales, régionales et nationales.
5. ORGANISATEURS
Association de Mise en Valeur du Territoire, en partenariat avec le CS Blérancourt et Blérancourt
Tourisme
* 7 bis place de l'Hôtel de Ville 02300 Blérancourt
( : 03 23 39 72 17
: www.association-amivat.com / @ : amivat02@gmail.com
: www.ot-blerancourt.com /@ : tourisme.blerancourt@wanadoo.fr
Blérancourt se situe dans le département de l’Aisne, tout près de la frontière avec l’Oise, au milieu
du triangle Saint-Quentin / Compiègne / Soissons.

Fiche d’inscription au tournoi de football féminin
« Trophée Anne Morgan »
Samedi 29 juin 2019 de 10h00 à 19h00
→ A retourner par mail ou par courrier dès que possible.

Nom de l’équipe / du club :
Nom du responsable :
Mail :
Téléphone :

Les joueuses restent sous la responsabilité de leur responsable
pendant toute la durée de la manifestation.

