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Un mois de Mai riche en événements et une fin de saison qui s’annonce 

palpitante. Vous avez loupé quelque chose ? Ou vous avez peur de rater un 

événement ? Ne vous inquiètez pas la gazette est là pour ça !!! 

  

Bravo à Tarik ISSA qui a été le seul à donner la bonne réponse à la rubrique à 

vous de jouer : il s’agissait bien de Francis LLacer. Qui sera le prochain ? 

Envoyez votre réponse à astigery@gmail.com.  

 

Bonne lecture à tous ! 

L’équipe de l’AS Tigery 
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L’actualité du club 

Tounoi du samedi 14 mai 

Samedi 14 mai a eu 

lieu le tournoi annuel 

U6/U7 (12 équipes) et 

U8/U9 (20 équipes 

dont 2 venant 

directement de 

Marseille). 

Le tournoi U6/U7 a été 

remporté par l’équipe 

de Brunoy. 

Le tournoi U8/U9 par 

notre équipe 1 qui a 

battu Saint Germain 

Saint Pierre 5 à 1. 

Le bureau du club 

tient à remercier 

l'ensemble des 

participants les 

enfants pour le plaisir 

qu'ils nous ont 

apporté sur le terrain ; 

les parents et 

bénévoles pour leur 

engagement, leur 

participation et leurs 

encouragements ; les 

éducateurs pour leur 

implication envers les 

enfants tout au long 

de l'année; tous les 

clubs qui ont répondu 

présents à notre 

grand tournoi et enfin 

à la mairie de Tigery 

et à l'ensemble de ses 

services qui ont 

participé à la 

préparation de cet 

événement. 

 

 

 

 

Evénements de fin de saison et préparation de la saison prochaine  

 Préinscriptions 

La saison 2016/2017 

se prépare déjà… 

Vous pourrez 

préinscrire votre 

enfant le samedi 25 

juin de 10h à 13h30 

au stade en 

rapportant la feuille 

d’inscription 

(disponible sur le site) 

et le règlement d’un 

montant de 165€. 

 

 

 

 

 



 
3 

 Stage Clairefontaine 

Face au succès 

rencontré par le 

stage proposé durant 

les vacances de la 

Toussaint, nos 

éducateurs désirent 

renouveler 

l’expérience lors de la 

saison prochaine.  

Un stage de 5 jours/4 

nuits sera proposé du 

10 au 14 avril 2017. 

Les places étant 

limitées des 

préinscriptions seront 

ouvertes le samedi 25 

juin (un acompte de 

50 € sera demandé 

pour valider 

l’inscription). Le stage 

est ouvert à tous les 

enfants des 

catégories U7 à U15.  

 

 

 Fête du foot 

  

Pour fêter la fin de 

saison ensemble, le 

club organisera une 

journée spéciale le 

samedi 2 juillet : 

activités pour les 

enfants et pour les 

parents seront 

proposées. Le 

programme complet 

sera bientôt 

disponible. Venez 

nombreux !!! 

 

 Ouverture d’une catégorie U14/U15 

Pour notre équipe 

U14 U15, déjà 

composée d'une 

base solide de joueurs 

U12 U13 confirmés et 

formés au club, nous 

recrutons des joueurs  

nés en 2002 ou 2003. 

Si vous êtes intéressés, 

ou si vous connaissez 

quelqu'un susceptible 

de l’être, n'hésitez 

pas !  

Contactez Khalid au 

06 14 27 77 86. 
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L’actualité des équipes 

U6-U7 

 

Le jeudi 5 mai, nos 

U6/U7 avec 2 équipes 

ont terminé 21ème et 

28ème du tournoi de 

Nandy en montrant 

un bel état d'esprit. 

A noter la belle 

victoire D'Aaron au 

concours de pénalty 

dans la catégorie U7. 

 

 

 

U8-U9 

Le jeudi 5 mai nos 

U8/U9 ont pris la 

27ème place sur 32 

au tournoi de Nandy, 

les plus jeunes ont 

donné un bel 

exemple de 

combativité. 

 

Le samedi 7 mai au 

tournoi de Torcy, 

l’équipe U8 a rivalisé 

avec les meilleures 

équipes d'Ile de 

France en se classant 

15ème sur 32 

 

Le dimanche 8 mai 

les U9 ont rencontré 

lors du tournoi 

national de 

Dammarie des 

équipes tel que 

Bordeaux et Toulouse 

et se classent 29ème 

sur 55. 
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U10-U11 

Le samedi 30 avril, 

nos U11 se sont 

classés 22ème sur 32 

au tournoi de Nandy 

en montrant une 

combativité à toute 

épreuve. 

 

Le dimanche 1er mai 

au renommé tournoi 

de Dammarie , ils 

prennent la 42ème 

place sur 48.    

  

 

U12-U13 : 

Le 1er mai , au 

tournoi de 

Dammarie nos 

U12/U13 prennent 

la 29ème place 

sur 32. 

 

Le 21 mai contre 

Longjumeau 

notre équipe 

s’impose 9 à 6. 
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A vos agendas 

 

Rendez-vous des équipes 
 

U5-U6-U7 
 

Le 5 : tournoi de Brunoy (3 

équipes) 

 

Le 11 : journée nationale des 

débutants à Corbeil Essonne. 

 

Le 18 : tournoi d’Avon (2 

équipes) 
 

 

U8-U9 
 

Le 5 : tournoi de Brunoy (3 équipes) 

 

Le 12 : Tournoi de Saint Germain Saint 

Pierre (4 équipes). 

 

Le 19 : tournoi d’Avon (1 équipe) 

  

 

U10-U11 
 

 

Le 12 : Tournoi de Saint Germain 

Saint Pierre (1 équipe). 

 

Le 19 : tournoi d’Avon (1 équipe) 
 

 

U12-U13 
 

Le 11 : Match contre ASPTT de Paris 
 

Le 18 : tournoi d’Avon (1 équipe) 

   

Dates à retenir 
 

 

 Samedi 25 juin : préinscriptions pour la saison prochaine et pour le 

stage à Clairefontaine. 

 

 Samedi 2 juillet : fête du club. 
 

 

A vous de jouer 

 

International français je deviens titulaire dans mon club formateur à 20 ans. 

J’ai joué dans 2 clubs français avant de m’exiler en Angleterre. J’ai connu 3 

sélectionneurs différents et je fais partie de la liste des 23 joueurs sélectionnés 

pour disputer l’Euro 2016.Vous m’avez reconnu ? 


