LE FUN EN BULLES DE L'ECOLE DE FOOT DU FUN DU 6 ET 7 FEVRIER 2016

ECOLE DE FOOTBALL DU F.U.N.

U6/U7

FUN 1 et 2 : Joan Paute et Aubin

U8/U9

FUN 1 et 2 : Cléa Lorente et Cédric Ortet

FUN 3 et 4 : Gérard Blocard et Laura Plane

U11
FUN1: Plateau à St Nazaire également pour les U11 de Samir et Domi.Samir Cherrak et
Dominique Lion

FUN2 (U10) :.Plateau à St Nazaire en compagnie de Moussan et St Nazaire. Grandes
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difficultés observées par les éducateurs sur place lors du retour au football à 8 après un
épisode d’un mois en foot à 5. Bendika Badr Edin et Pharelle Akouan ont fait parler leur
physique pour maintenir l’équipe U10 dans le tournoi.
Serge Juan

FUN4 Filles : Belle victoire de nos U11 féminines en déplaçant sur le terrain communal de
l’étang de Fleury, sur un score de 3-1 avec un triplé de Mawen Goenetten. Malgré quelques
absences les filles ont pu démontrer les progrès réalisés depuis le début de la saison face à
une équipe combative. Il faut continuer !
Stéphanie Rodriguez

U13
FUN1 / Cabestany 3 à 1 : Les joueurs ont réalisés une prestation sérieuse et appliquée. Calvin
Pinto a marqué deux buts et Théo Lorente un. Félicitation à l'ensemble des joueurs et mention
particulière pour Andrea Mannucci, Nassim Lamliki et Medhi Chalkha pour leur très bon match.
Les narbonnais toujours en tête de leur poule de Ligue.
François Lorente.

FUN2 /. Us Minervois 3 à 4 : A Siran, les jeunes de Tayeb ont failli revenir avec les points du
match nul suite à course poursuite à la table de marque. En effet 7 buts sont venus
récompenser les spectateurs de leur présence.
Tayeb Taïbi

FUN3 / UF Lézignan 1 à 1 : Au bout de 15' de jeu, Lézignan ouvre la marque assez
logiquement grâce notamment à une grosse intensité. Petit à petit le FUN hausse son niveau et
les équipes bien en place livrent une belle partie sans concession. Le second acte est
Narbonnais avec plus de duels gagnés et c'est Téva Bonnafous, en attaquant altruiste, qui
trouve la faille à un quart d'heure de la fin d'une belle frappe de 25m sous la transversale. Le
Fun confirme son emprise et avec les tripes marque le but de la victoire à la dernière seconde...
L'arbitre accorde le but parfaitement valable dans un premier temps avant qu'un parent indélicat
lézignanais n'abuse de la jeunesse et de l'émotivité du jeune arbitre. Il revient finalement sur sa
décision et le score restera équitable. Sentiment d'injustice de nos joueurs (à juste titre) mais la
frustration fait bien partie de l'apprentissage du jeune footballeur. L'exemple ne vient pas
toujours d'en haut...
Stéphane Rayssiguier
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FUN4 / Us Conques II 3 à 3 : Des le coup de sifflet, nous imposons notre jeu et dans le premier
quart d’heure nous menions 2-0 but de Ilias Azzi et de samuel bettencourt. Ensuite ce fut plus
compliqué, dans le deuxième quart temps, Conques revenait au score à 2-2. A la reprise de la
mi-temps il y a eu des occasions de part et d'autres, ou Conques arrive a prendre l'avantage
3-2, on subissait beaucoup en défense, puis vient le dernier quart temps ou l équipe boostée
par Ryad Arrybt (capitaine) arrive a se crée des occasions et Ryad fini par marquer, le score en
restant là jusqu'au sifflet final. Un petit merci à Nolan et Theo zaragoza, de l équipe 5 de
christophe mugard, qui sont venus en renfort pour l’équipe 4.
Sébastien Bettancourt

FUN5 / Fc Corbières 0 à 6 : les jeunes de Christophe étaient sans doute déjà en vacances
puisqu’ils offrent à leurs adversaires du jour, 3 buts cadeaux alors que les maritimes n’en
avaient pas besoin. Certainement que les prochaines vacances et un petit stage de 2 semaines
au Fun les remettront en ordre pour gagner.
Christophe Mugard.
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