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  En match amical Futsal à Bueil 

L'UNAF 27 A LA PEINE...  
 

 
 
 
 
La section jeunes de l'UNAF 27 avait 
conclu jeudi soir, un match amical 
Futsal dans le Gymnase Lucie-Aubrac 
de Bueil contre le club local 
HERCULES F.C. 

 
 
 
 
Cette rencontre avait été souhaitée par les responsables de la section 
Jeunes, en vue de la préparation du grand tournoi Futsal des arbitres 
organisé par l'UNAF 92 qui se déroulera le 25 Février prochain à Meudon 
dans les Hauts-de-Seine.  
 

 
Actuellement leader de sa poule de qualification du Challenge 
départemental Futsal seniors, l' HERCULES FUTSAL CLUB n'a laissé 
aucun espoir à nos jeunes arbitres. Beaucoup plus rompus à la 
spécificité du football en salle, plus techniques et surtout plus collectifs, 
les "vert et blanc" du Président CORDOBA ont rapidement pris le large 
pour l'emporter finalement sur le score de 15 buts à 6.  
 
Signalons malgré tout que les jeunes unafistes avaient pourtant bien 
démarré en ouvrant le score dès le début du match. "Si le match n'avait 
duré qu'une minute, nous aurions gagné..." dira même l'un d'entre eux 
avec une pointe d'humour. 
 
 

Lire aussi ... 

 

FUTSALDE U 12 A 
U 15 FEMININES 

Foot Mag 
Janvier 2012 

Pour vous abonner, 
cliquez ici 

A lire aussi, sur 
fff.fr 
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Nous remercions Anthony CORDOBA et son équipe d'avoir accepté de 
rencontrer -à titre d'entraînement- l'équipe de nos jeunes arbitres qui 
mesurent ainsi le chemin restant à parcourir pour affronter avec 
panache des équipes spécifiques Futsal, ainsi que les deux arbitres du 
match Olivier BINET et Pascal FOIRET qui ont assuré leur tâche avec 
brio, sans oublier notre féminine du soir Laurenne GUEROULT.  
 
 
Dans le gymnase Lucie-Aubrac... 

Jean-Louis Brousse   
Le vendredi 13 janvier 2012 - 15h41 

 

 
 

Droits de reproduction 
et de diffusion réservés 
© Fédération Française 

de Football  
1997-2011 

Usage strictement 
personnel. L'utilisateur 
du Site reconnaît avoir 
pris connaissance des 
Conditions Générales 
d'Utilisation du Site, 
en accepter et en 
respecter les 
dispositions. 

Page 2 sur 2Site officiel du District de l'Eure de Football

13/01/2012http://eure.fff.fr/cg/7401/www/unaf/698586.shtml


