LES LUCARNES DU 7 ET 8 NOVEMBRE 2015 DE L'ECOLE DE FOOT

ECOLE DE FOOTBALL DU F.U.N.

U7 :

FUN Equipes 1 et 2 : plateau à St Nazaire
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U9 : (voir photo jointe)

FUN Equipes 1, 2 et 3 : plateau organisé par Gruissan

FUN Equipes 4, 5 et 6 : plateau organisé par Cuxac d’Aude

U10/U11

FUN1: Plateau organisé par le F.U.N. où les « petits » de Samir Cherrak ont bien figuré sur les
2 rencontres qu’ils ont joués.
Samir Cherrak

FUN3: Plateau organisé par St Nazaire d’Aude où les narbonnais de Diégo Coelho capitaine du
jour, ont connu la défaite face aux postiers de Narbonne et une victoire devant la toute jeune
équipe saint nazairoise.
Serge Juan

FUN4: Plateau organisé par le F.U.N. 1 er match compliqué face à une équipe de Corbières
composée de joueurs de seconde année. Les filles du F.U.N. ont eu du mal à entrer dans le
match et s’inclinent par 6 buts à 0. Lors du second match confronté aux postiers narbonnais,
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elles ont fait mieux que se défendre puisqu’à 5 minutes du coup de sifflet final, elles tenaient le
score de 1 but partout. Mais elles n’avaient plus de ressources pour contenir les assauts des
postiers et craquaient en prenant 3 buts. La buteuse narbonnaise est Maiwen. Bravo les filles
c’est beaucoup mieux comme cela, avec une poule qui corresponde à leur niveau.
Stéphanie Rodriguez

U12/ 13

FUN1 – Canet 6 à 4

En match amical contre Canet en Roussillon, les narbonnais ont dominé cette rencontre en
inscrivant des buts par un triplé de Calvin Pinto, un doublé de Nassim Lamliki et un but de
Samuel Noreau Dauriat. François Lorente.

FUN2- Arzens 4 à 1

Victoire sans surprise des narbonnais de l’excellent défenseur Sauze Elouan qui se placent en
bonne position au classement dans leur poule grâce à cette première victoire qui en appelle
d’autres. Deux doublés sont venus récompenser les buteurs du jour : Boussetta Anass et Owen
Zametica. Taïbi Tayeb

FUN3- Trèbes 2 à 2
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Match intense entre 2 équipes qui n'ont rien lâché. Par l'intermédiaires de Téva Bonnafous et
Dalil Larab les U12 ont ouvert la marque à 2 reprises mais à chaque fois les Trébéens ont
trouvé les ressources pour recoller au score. Au terme de la rencontre les 2 équipes se
contentent de ce score tant le match pouvait basculer dans un sens comme dans l'autre. A
noter le très bon match de Rayan Alami et l'excellent état d’esprit des 2 équipes. Stéphane
Rayssiguier

FUN4 – FAC4 2 à 0

Déplacement a carcassonne ou l’équipe a tout donné en plus avec le renfort de deux U11,
Nabil et Emré qui ont bien tenu le poste. Vincent nous a fait un festival de dribble, Sam et Ilias
ont marqués. Sébastien Bettencourt

FUN5 - Armissan : 4 à 3

Ce samedi, mon équipe se déplaçait à ARMISSAN, avec pour enjeu en cas de victoire, la
première place. Très vite, Michel Akesse sur un magnifique débordement, a ouvert le score.
Les adversaires ont logiquement égalisé sur un temps fort pour eux, peu avant la mi temps. Au
retour du vestiaire, la pression d'une victoire pour prendre la tête du classement pesait sur les
narbonnais. En début de deuxième mi temps, avec quelques modifications de postes, et de
shéma tactique, nous avons ouvert 2 fois le score par Aymane Belaaziz et une magnifique
volée de Michel Akesse, l'homme du match. Armissan est revenu à 3 a 2 et en fin de rencontre,
sur un pénalty suite à une faute de main d'un défenseur, Valentin Millardet inscrivait le
quatrième but. A 10 minutes de la fin, Armissan, revenait à 4 à 3 suite à une erreur de défense,
laissant place à une fin de match très engagée...Le score n'évoluera plus, et mon équipe prend
la tête du classement pour la première fois de la saison...Félicitations, à mes joueurs... et à
l’entraîneur. Christophe Mugard
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