LE FUN EN BULLES DE L'ECOLE DE FOOTBALL DU 28 ET 29 NOVEMBRE 2015

ECOLE DE FOOTBALL DU F.U.N.
U6/U7

FUN Equipes 1 à 3 : Repos

U9/U8

FUN Equipes 1, 2 et 3 : Plateau à Narbonne organisé par le F.U.N.

FUN Equipes 4, 5 et 6 : Plateau à Armissan
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U10/U11
FUN1: Les narbonnais recevaient l’équipe de Gruissan qui était la seule équipe à avoir battu en
début de saison notre équipe. Les jeunes de Samir, ont pu mesurer tout le travail accompli
depuis le début de saison puisque, cette fois-ci, les narbonnais ont pris le dessus sur les
maritimes grâce à 5 buts marqués contre 1 encaissé. La prestation de l’attaquant du Fun, Mira
Lacube Clément et les arrêts du gardien Bandinelli Enzo ont eu raison des vaillants gruissanais.
Samir Cherrak

FUN2: Toujours avec une équipe mixte U10 et U11, le F.U.N. organisait son plateau de
rencontres avec St Nazaire et Sallèles. Le Fun remporte ses deux rencontres mais l’important
était de permettre aux enfants de jouer. Tous les petits de la catégorie étaient donc sur les
terrains ce week-end. A signaler les envolées de Théo Archilla dans les buts narbonnais et la
présence de Lucas Senaux dont on mesure les progrès constants.
Dominique Lion

FUN3 : Difficile de jouer sur le terrain de Luc sur Orbieu balayé constamment par des rafales
de vent et des conditions peu propice à l’apprentissage du football pour les U10. Les enfants
auront tout de même mis du cœur à l’ouvrage pour construire des actions grâce à Lucas Faure
et Ben Moha Aniss dont le pied gauche est impeccable.
Serge Juan

FUN4 Filles Rassemblement féminin à Calixte Camelle Stéphanie Rodriguez.

U13
FUN1 : Victoire sur St Nazaire, les narbonnais terminent en tête de leur groupe avec un carton
plein puisque sur 6 rencontres les 6 sont gagnées et qualifie automatiquement notre équipe
pour le championnat Interdistrict.
François Lorente.
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FUN2 : Belle victoire à l’extérieur (la malepère) sur le large score de 7 buts à 0. Si le match n’a
pas été d’un grand niveau, il aura été important pour les narbonnais puisqu’avec cette victoire,
la troupe à Ryan et Ilies se retrouve qualifiée pour la journée de qualification pour l’interdistrict.
Tayeb Taïbi.

FUN3 : Petite défaite des U12 du F.U.N. devant Le Briolet 2 à 3. Coaché par David Pitot et
face au leader de la poule, nos joueurs ont offert une grosse résistance en jouant sans
complexe. Les U12 menaient même 2-0 (Larab Dalil et Tim Fauchet) à la pause en toute
logique. Ensuite les U13 de Briolet prenaient le dessus en seconde période et scoraient à 3
reprises. Les jeunes Narbonnais reprenaient le jeu à leur compte en fin de match sans
concrétiser. Mention à Jean-Pierre Masobe auteur d'un très bon match. Bonne préparation en
vue du tournoi qualificatif samedi prochain à Alzonne.
Stéphane Rayssiguié.

FUN4 : Importante victoire sur le Briolet II sur le score de 4 à 3. Ce samedi nous recevions le
Fc Briolet qui au classement était 3ème derrière nous. Les garçons, emmenés par leur
capitaine Mamou Mathis et le soutien de Maxence Gateau sont rentrés dans le match d’entrée
de jeu, en ouvrant le score par Ryad Arribt. L’équipe du Briolet est revenue au score et à la
mi-temps les 2 équipes sont à égalité. A la reprise, sur un corner, Sam Bettancourt sur une
déviation met le ballon au fond des filets et quelques minutes plus tard, il récidive sur une passe
ajustée par Ryad. Le dernier but narbonnais viendra après que, sur un pressing sur le gardien,
ème fois. On aurait pu
Ilias Azzi récupère le ballon et le met au fonds des filets pour la 4
croire nos adversaires abattus et il n’en fut rien puisqu’ils vont se relancer dans la partie en
faisant un pressing sur les narbonnais dans le dernier quart d’heure et marquent 2 buts. Les
dernières minutes de la partie furent bien « longues » pour les narbonnais qui étaient enfin
libérés au coup de sifflet final. Mais aussi heureux car avec ce résultat, les narbonnais de
Sébastien Bettancourt se classent en pôle position du classement provisoire de leur poule.
Bravo à tous. S
éb
astien Bettancourt.

FUN5 : Forfait de l’équipe du Minervois. Christophe Mugard.
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