LE FUN EN BULLES DE L'ECOLE DE FOOTBALL DU 16 ET 17 JANVIER 2016

ECOLE DE FOOTBALL DU F.U.N.

U10/U11
FUN1: Samir Cherrak

FUN2: Bien accueilli par nos amis de St Nazaire pour un plateau très venté et très froid. Les 4
équipes présentes ont assuré le spectacle.
Serge Juan

FUN4 Filles : Stéphanie Rodriguez

U13
FUN1 bat François Lorente.

FUN2 : Les jeunes de Tayeb font match nul 2 à 2 et dominer n’est pas gagner.Tayeb Taïbi.

FUN3 Malgré un vent violent glacial, les u12 ont réussi a contenir l adversaire contre le vent en
première mi temps (2-2). Le second acte est a l avantage du fun qui s impose finalement 5 a 3
dans un match où les 2 équipes ont créé du jeu dans un bon état d esprit. Les buteurs: Larab
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Dalil, fauchet Tim et Ben Moha Rida. Mention TB a Maxence Gâteau et Rayan Alami
Stéphane Rayssiguier

FUN4 Déplacement a pezens malgré le froid et face a une équipe de deuxième année,notre
équipe s incline sur le score de 10-0 .Pourtant nos joueurs n ont rien lâchés notamment notre
gardien Colin Mathis qui nous a sauvez beaucoup de but un grand bravo a lui .Puis de nos
joueurs chapeau a etienne robert,vincent barbera,sam bettencourt,marouan ikaabouni,mathis
mamou qui se sont battu juste qu' au bout et tenter d aller marquer sans succès. Match très
intensif malgré les fautes de l équipe adverse non sifflé par l arbitre qui n' a sifflet aucune
faute.(petit bémol). Moi en tout cas j ai était très satisfait du match qu ils ont fourni.belle
séquence de jeu et de construction pour arriver devant le but adverse.
Sébastien
Bettancourt.

FUN5 : cuxac 2 à 5. Malgré l’ouverture du score de notre part, nous avons clôturé la1 ère
mitemps menés 4 buts à 1. Au-delà du niveau supérieur de cuxac (plus de la moitié de leurs
joueurs 2
ème

année) mes joueurs ont manqué de rigueur de discipline et d’envie en 1
ère

mitemps. Après un recadrage en bonne et due forme dans un vestiaire très silencieux, nous
sommes revenus combatifs dans les duels plus rigoureux sur les consignes et l’envie de jouer.
Cette 2
ème

mitemps nous avons mis un but et cuxac également. Ceci étant satisfait malgré la défaite car
mon équipe va poursuivre son apprentissage dans une poule compliquée pour eux mais qui va
permettre à certains de franchir un cap… Voilà travail, patience, discipline et l’objectif de faire
évoluer mon équipe… Pour info, tous mes joueurs ont eu au minimum 30 minutes de temps de
jeu.
Christophe Mugard
.
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