
À mi-saison et juste avant la 
reprise des équipes seniors 
garçons après deux mois de 
trêve, quel bilan pour l’Ato-
m’sport football Pierrelatte ?

Ü Les effectifs

L
es effectifs du club s’avèrent
stables, avec 437 licenciés à

ce jour contre 445 la saison 
passée. Le club a toutefois at-
teint son seuil critique. En ef-
fet, ses infrastructures et capa-
cités techniques (manque de 
terrains) ne lui permettent pas 
d’accueillir plus de monde. Le 
nombre d’équipes engagées 
est également stable. L’équipe
U 13 féminine n’a pas été re-
conduite cette année, mais 
une équipe U 15 féminines a 
été créée.

Ü La bonne nouvelle,
 le “Label jeunes”

Le club a entrepris depuis

plusieurs saisons la mise en 
place d’une politique en direc-
tion des jeunes. Politique qui 
lui a permis d’obtenir le ”Label
jeunes” de la Fédération fran-
çaise de football. Ce label per-
met de mesurer la structura-
tion et le développement d’un 
club et ainsi de valoriser le tra-
vail fourni par les bénévoles. Il 
sera remis au club le 14 février 
à 11h30 à la halle des sports.

Ü Les résultats 
des équipes seniors

Au niveau des résultats, c’est
un peu décevant chez les se-
niors. Les équipes 1 et 2 termi-
nent toutes les deux la premiè-
re phase à la 8e place de leur 
championnat respectif. Un dé-
part difficile, dû notamment 
au nombre important de bles-
sés. Ces équipes seniors doi-
vent impérativement redres-
ser la tête et viser la première 
moitié de tableau avec le re-
tour des absents.

Les féminines 1 terminent de
leur côté 5e de la première 
phase et devraient assurer 
leur maintien en Ligue. Les fé-
minines 2 terminent à une bel-
le 2e place de leur poule de 
première division.

Ü Le bilan des jeunes
Il est très satisfaisant ! Excep-

té chez les U 19 Promotion ex-
cellence (7e) et U 17 Excellen-
ce (8e) qui ont connu comme 
les seniors leur lot de blessu-
res. Les U15 Ligue, avec un ef-
fectif très jeune, sont actuelle-
ment à la 6e place et ont la ca-
pacité et le potentiel de 
terminer beaucoup mieux. 
Les U 15 (2) ont un beau coup à
jouer pour l’accession en ex-
cellence. Les U 13 (1) accèdent
en groupe Élite pour la secon-
de phase du championnat. Pas
de classement chez les U 11 et 
débutants mais les différentes 
équipes du club brillent dans 
leurs  plateaux et tournois.

Si du côté de l’équipe fanion la première partie de saison n’a pas été simple avec de nombreux blessés dans l’effectif et des résultats moyens, les jeunes du club continuent de briller sur 
les terrains. C’est le fruit d’un travail des bénévoles qui sont aujourd’hui récompensés par l’obtention d’un label de la Fédération française de football.
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Le club obtient le “Label jeune” et espère 
une meilleure deuxième partie de saison

Quel programme pour
la reprise ce week-end ?

A
près presque deux mois de trêve, les différentes
formations de l’AS Football Pierrelatte renoueront

avec le championnat pour ce premier week-end de
février.

Demain, à domicile, deux rencontres débuteront à
14 h. Les U 11 (1) recevront en tournoi de secteur les
formations de Sauzet, Châteauneuf-du-Rhône et Val-
lée du Jabron. Les U 11 (3) accueillent Saint-Gervais,
La Valdaine et le FC Montélimar. Trois équipes joue-
ront à 15h30. Les U 13 (2) recevront La Valdaine, les U
13 (3) rencontreront Saint-Restitut et les U 13 (4) seront
opposés à Saint-Gervais-sur-Roubion. À 20 h, les se-
niors garçons recevront la formation de Valence Olym-
pique.

Sept équipes joueront à l’extérieur. À 10h30, les U 13
(1) se rendront à Valence. Deux équipes joueront à
14 h : les U 11 (2) à Bourg-Saint-Andéol et les U 11 (4) à
Saint-Restitut. Deux équipes joueront à 15h30 : les U 15
(2) se rendront à Cruas et les U 17 (1) à Hermitage
Tournon. À 16 h, les U 15 filles joueront à Aouste.

Deux rencontres se joueront dimanche 4 février à
partir de 10 h. Les féminines 2 recevront La Valdaine
tandis que les U 17 (2) joueront à Ancône.


