
 

Catégorie Date 
Heure de 

la 
rencontre 

Lieu de la rencontre Adversaire 

SENIORS 1     

SENIORS 2     

SENIORS 3     

U17 F 23 Sept. 10h30 LAUNAGUET (T2) LEGUEVIN 

U15 - 1     

U15 - 2 24 sept 10h30 LAUNAGUET (H) F.C. BONNEFOY 

U13 - 1 23 Sept. 
16h00 
16h50 LAUNAGUET (T2) 

MONTASTRUC 
FONBEAUZARD 

U13 - 2 23 Sept 
10h30 
11h20 

COMPLEXE SPORTIF BORDEROUGE 2 
3 rue HUBERT MONLOUP - TOULOUSE 

J.E.T. -T.O.A.C. 

U13-3 23 Sept 
16h00 
16h50 

BOULOC 
FRONTON  

 BOULOC ST SAUV 

U11 - 1     

U11 - 2     

U11 - 3     

U9  1 - 2 - 3 23 Sept 14H00 LAUNAGUET (T1) CASTELGINEST 

U8  4 - 5 23 Sept 14H00 LAUNAGUET (T1) CASTELGINEST 

U7     

U6     

FOOT 
LOISIRS 

 20h00 BALMA BALMA 

Résultats de la semaine :Très bon match sérieux de notre équipe fanion face à nos voisins de CASTELGINEST 

victoire sur le score de 2 à 1. Avant cela notre équipe réserve avait battu une vaillante équipe d’AUSSONNE sur le score 

de 3 à 2, l’équipe 3 s’est incliné face à VILLAUDRIC sur le score de 2 à 5 
Nos 15 ans se sont inclinés à domicile devant l’équipe de ROQUETTES sur le score de 0 - 4. et devant CADOURS sur le 
score de 1 à 7. Ce n’est pas parce que l’on gagne facilement un dimanche qu’il faut croire que c’est arrivé, il va falloir se 
remettre au travail surtout pour l’équipe 1 qui peut mieux faire. 
Nos U13 1 et 2 faisaient leur rentrée et recevaient BESSIERES , CASTELGINEST et le GIROU. De belles rencontres 
mais il reste beaucoup de choses à améliorer. 
C’était la journée de rentrée pour les U11 Le district qui organisait cette journée avait programmé CASTELGINEST, le 
GIROU et BESSIERES soit au total 8 équipes. Beaucoup de monde autour du terrain, les enfants ont essayé de jouer sur 
un terrain non tracé et non tondu depuis plus de 15 jours et en plus l’arrosage s’est mis en route 3 fois dans l’après-midi. 
En espérant que les choses s’améliorent ils nous ont montré quelques phases très prometteuses. 

Actualité :  

Ramener au plus vite les dossiers d’inscription, les championnats commencent et on ne peut 
jouer sans licence. Pour ceux qui renouvellent leur licence pensez à aller sur internet 

Dimanche 1er Octobre  
 

Vide Grenier organisé par le FC LAUNAGUET sur le stade municipal  
des permanences pour la vente des emplacements auront lieu à partir du 19 septembre  

le soir après 18h30 au stade municipal 

Semaine du 18 au 24 Septembre 2017 

F.C. LAUNAGUET 


