
Dernières de 2015

on 26 décembre 2015. Posted in Vie du Club

Animations et point sur les championnats

 

Tournoi du 23 décembre 2015

Nos jeune U13 à U9 ont réalisé un tournoi interne mercredi après-midi. En mélangeant les différentes équipes

Pour le Kireuil, l'occasion de se retrouver au coeur de l'action comme jamais !
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des moments de joie intense
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Une équipe vainqueur

 

le Fils du père noel prépare les dernières commandes.
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A bientôt

 

 

Fin d'année

and the winner is ... !
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Seniors

DHR

Une victoire au dernier match face à Gardanne met notre équipe 1 en 5ème place, avec un match en retard qui
peut les replacer sur le podium... à encore bonne distance du leader le 1er Canton.

PHB

L'équipe 2 est sur le podium, à une encablure de Plan de Grasse. Le championnat reste serré.

 

2ème division
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Après une série de bon résultat, Mandelieu a été stoppé en plein vol par Mougins la semaine dernière. L'équipe 3
reste en milieu de tableau d'un championnat bouleversé par les matchs en retard.

 

U19

Excellence

Les Rasta-Rockets ont démarré difficilement. Les nombreux cartons n'ont pas facilité les résultats. Et les
nombreux tours en coupe, ont aussi coûté en énergie. Avec 2 matchs en retard, ils sont en milieu de tableau. Deux
victoires les méneraient aux portes du podium.

 

U17

Excellence

Début de saison difficile pour nos premières années. Entre le changement de catégorie et l'élévation de niveau,
l'exigence est double.

En début de saison ils ont raté de bons résultats à quelques minutes près. Nous sommes derrière eux pour que les
évènements leur soient de nouveau profitable.

 

U15

Pré-Excellence

Un début de championnat avec de bons résultats. Des défaites logiques, des défaites rageantes, des nuls arrachés
avec le coeur. Ils sont en milieu de tableau

 

PréHonneur
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Il est compliqué ce championnat. Avec tous ces forfaits, le rythme n'est pas évident à garder pour les joueurs.
L'équipe a malgré tout réussit de belles victoires qu'il faudra confirmer dès le début de 2016.

 

U13

Niveau 1

Après leur première place en Niveau 1, les voici au niveau Elite pour la dernière partie de saison.

Niveau 2

 L'équipe de Jacques reste au niveau 2

Niveau 3

 

 

 

 

 

Un très grand plaisir cette équipe 3 qui a montré de l'efficacité mais aussi un beau jeu collectif face à Mougins.

 

Et pour Lucien, c'était une rencontre face à Peymeinade. Si dans le défi, ils ont perdu la confrontation de peu,

Dernières de 2015 http://www.usmnfootball.com/neo/index.php?option=com_content&v...

7 sur 9 12/07/2016 21:39



dans le jeu il n'y avait pas photo, et nos "Californiens" ont montré plus d'enthousiasme, et de jeu d'équipe. En
première mi-temps il y avait la place d'en mettre au 6, mais seuls 3 ont fini dans les filets, tandis que le CAP
inscrivait un but.

Au retour des vestiaires Peymeinade montre un visage plus offensif en particulier par leur numéro 10, et inscrit 2
buts. mais sur ce match, nos surfeurs n'avaient qu'un objectif : La victoire. Et ils se sont très vite repris pour
inscrire trois autres buts.

Bravo les garçons.

Victoire quand même pour nos californiens de L.A. (et c'est vrai qu'il ont un petit côté Brice de Nice).

U11

     

 

Pas de match ce week-end pour cause de pluie, sauf pour la une qui a été faire une égalité à Pégomas, 1-1.

 

Débutants

 

 

Pas de match ce week-end pour cause de pluie.

 

 

A bientôt pour la nouvelle année
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