Football

Le Fe Ouest au tournoi de Grenade
Les pitchouns se sont déplacés en force chez leur voisin de Grenade pour leur
tournoi annuel!
Les catégories engagées
dans la bataille de ce tournoi
ont été les U6, UlO-Ull,U13.
Côté U6 d'abord, les petits
Mejd, Timéo, Esteban, Raphaël, Tao et Ugo enchainaient 4 matchs le matin
avec des fortunes diverses
mais affichaient surtout une
détermination sans faille. La
pause est arrivée à point Fatima et son couscous +
nommé avec un couscous
pâtisseries orientales pour
concocté par Fatima, ainsi les U6
que des pâtisseries orientales et même un thé pour fi- matchs de poule (7 à 0,6 à
0),et bat la Iuventus papus en
nir! Un grand merci à Fa- demi finale 4 àO.Arrive alors
tima, qui a apporté le Maroc
en bord de Garonne! Grosse la finale .... et les premiers
envie de sieste (pour les pa- nuages ... Les pitchouns dorents !) mais nos mini blacks . minent
largement
leur
assuraient le show pour 4 match face à l'équipe d'Aucamville, menant l à 0 et
autres parties vaillamment
avec de nombreuses occadisputées sous un soleil de
sions d'aggraver le score. La
P~g:Z·Üll, l'équipe du FC pluie vient rafraichir la fin de
rencontre. Et surtout à une
Ouest
dégoupille
son
meilleur jeu et survole les grosse minute de la fin, le

Les U10 et U11 autour des coachs : Patrick P, Patrick C, Dorian, David

FCouest est rejoint au score
(double douche froide). C'est
la séance de tir au but. 3
joueurs par équipe s'élancent alors que les copains retiennent leur souffle ..... Mais
la chance n'est pas au rendez
vous ... Cette équipe espère
ne pas être le « Clermont Ferrand » des finales. Le FC
Ouest est très fier de ses pitchouns' ses coachs et de
cette place de finaliste. Allez,
il reste encore le tournoi des

pitchounets à domicile !! A
noter que l'équipe UlO a eu
la coupe du « fair play», et
que les Ul3 même si non victorieux, ont plutôt accroché
tous les matchs!
Rappelons que les pros
n'ont pas fait mieux ce soir là
(France Albanie 0 à 1) pour
les garçons, pendant que les
filles perdaient 2 à 0 face àla
Colombie Bon ... Quand ça
veut pas (GM)
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