
 

  

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

LES NEWS DU WEEK END, C'EST ICI 

Samedi, les u6/u7, protégés du coach CHANCE ont évolué à Neuilly st front. Belle prestation de nos 

bambins de 7 ans. 

Nos u8/u9 quant à eux été invité par le district sur les terrains de Villers cotterets pour la journée nationale. 

Bravo à tous pour cette belle journée. 

Chez les u10/u11. 

victoire de notre équipe 1 contre inter soissons 1-0 

défaite de notre équipe 2 contre IEC 4-3. 

manque les résultats des équipes 3 et 4. 

Chez les u12/u13. 

bon résultat des poulains de Sydi qui sont allé chercher un nul 2-2 chez le premier inter Soissons. 

le match entre les équipes 2 et 3 se déroulera mercredi après midi. 

Chez les u14 . Nos joueurs ont subi la loi et la différence de niveau contre Beauvais : lourde défaite 8-0. 

chez les u15B . défaite 2-0 contre IEC 

Pour nos 18 ANS: belle victoire à VIC SUR AISNE 3-0. 

Belle prestation des garçons de Julien, privés de ses meilleurs joueurs appelés depuis plusieurs week end en 

seniors. 

A noter la défaite de nos féminines contre Villers cotterets 8-3. 

Beaucoup d'absents par contre en vétérans (fête des mères ou mémorial day) nous ont poussé à déclarer 

forfait contre IEC. Seule l"équipe d'Eric à joué. Victoire 5-3 contre NEUILLY dans la joie et la bonne 

humeur dans les deux équipes. 

Passons aux mauvaise nouvelles. En souffrance depuis longtemps notre équipe seniors C à subi la 

supériorité de Courmelles 6-0.  

Meme chose pour notre équipe B, depuis longtemps leur sort est scellé. Nous préparons déjà la saison 

prochaine, d'ou l'incorporation des jeunes pour un bon apprentissage. Bravo à eux pour leur prestation. Nous 

ne méritions pas la défaite, Mais la volonté et l'abnégation était du coté VILLENEUVE ST G : Défaite 2-1 

Passons aux deux cerises sur le gâteau du week end. 

d'abord nos u 15 ligue vainqueurs d'un match de haut niveau 2-1 contre CROIX. Ce résultat les maintiennent 

à la deuxième place du classement qui leur offre la montée en U16 R1 (division d'honneur).  

UN GRAND BRAVO A TOUS !!!!!!! 

Et je finirai en beauté mon résumé en vous annonçant le titre de champion de R2 de notre équipe fanion 

grâce à notre 14ème victoire de la saison. victoire 1-0 à PONT STE MAXENCE.  

MERCI à eux et au coach HERVE PAPAVERO. 

Bravo a tous. Je vous invite à venir les fêter et les supporter lors du dernier match dimanche prochain. 

LA FETE SERA AU STADE BERNINI DIMANCHE PROCHAIN POUR LA VENUE DE ST QUENTIN.  

A DIMANCHE. 

LE PRESIDENT DU CTE.FC FIER DE SES JOUEURS!!!! 
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