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U15 Excellence

FUN1 / O. Ales 0 à 0 : Se déplacer à Alès est un événement particulier. Non seulement la
route est longue et sinueuse mais les adversaires sont très coriaces. Très vite rentrés dans la
rencontre les alésiens prennent l’ascendant technique sur nos jeunes pousses. Très en retard
dans les duels, les narbonnais subissent et ne doivent leur salut qu’à une très belle prestation
de leur secteur défensif avec une mention spéciale pour Oussama Boussimed et Salim
Hamzaoui. Ils contrèrent les velléités des ailiers gardois et de leur milieu offensif. En 2
me

période, le scénario est le même mais les intentions changent. Plus agressifs, les narbonnais
contiennent les attaques adverses et arrivent à se créer des occasions grâce à une très bonne
récupération du duo défensif Pierre Filippo et de Quentin Gardes. Charles Thiero et Vincent
Piquemal réussirent à tromper la vigilance du défenseur gardois mais leurs frappes sont hors
cadre. Bon nul pour les narbonnais sous une pluie battante.
Lionel Escalier

U15 Honneur

FUN2 / As Béziers II : 2 à 2 Important résultat obtenu par les ligue honneur pour la course au
maintien. André et Lionel ont su dire ce qu’il fallait à leur équipe pour obtenir ce bon résultat
même si les grincheux diront, ils auraient dû gagner. Et après tout c’est aussi parce que ce
groupe travaille et les résultats arrivent…
Lionel Cruz
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FUN –Guillaume Valat.

U19 Ligue

FUN / RCO Agde 1 à 3 : Incompréhensible que cette belle équipe U19 du Fun n’ait plus la
volonté de fonctionner comme une équipe normale et avec les valeurs véhiculées par le Club.
Résultat des courses, 8 cartons jaunes sur 11 joueurs et 3 buts encaissés. Ça marque mal !
Serge Juan
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