ST-PAUL-SUR-SAVE

Une belle soirée remplie d'émotion

Le Football Club de l'Quest en Iigue1

les 3 coachs U15 stressés et attentifs

Le Football Club de l'Ouest
(FCOuest) en partenariat
avec le TFC (Toulouse Football Club), a participé à la
très belle affiche de ligue 1
TFC-STÉtienne!
Tout d'abord, pour commencer la soirée (et avant
même l'arrivée des équipes),
annoncés au micro, sous les
lumières des projecteurs, les
ramasseurs de balle du
[FCOuestont fait leur entrée
sur la pelouse du stadium, et
ont salué l'ensemble des
spectateurs! Ils ont eu la
grande responsabilité de
donner rapidement
aux
joueurs professionnels le
ballon rond pour éviter les
pertes de temps de jeu. Anoter que certains enfants venaient de l'Entente Save &
Garonne dont le club
FCOuest fait partie avec les
clubs de Launac-Larra et
Grenade pour la catégorie

des U15/U17.
Ensuite, pendant la mitemps, les« héros d'un soir»
à savoir 10 joueurs + 1 gardien U15(catégorie moins de
15ans) ont participé au«
challenge Orange ». challenge qui consiste à effectuer
à tour de rôle des faces à face
entre 1 joueur et le gardien.
L'objectif pour les clubs en
compétition est de marquer
le plus de buts. Le FC Ouest
sort vainqueur de l'épreuve,
avec un nombre de buts
marqués
équivalent
à
l'équipe adverse, mais gagnante car ayant marqué le
but le plus rapide! Un Bravo
du coup à Alexandre qui a
marqué ce but le plus rapide
! Bravo également à tous les
autres tireurs·: Ludovic,
Killian, Florent, Nicolas,
Yann,Manuel, Bastien, Theo,
Dorian sans oublier l'exceptionnel gardien Bastien, qui

,
•

les supporters avec banderole!

probablement inspiré par
Stéphane Ruffier ou Zacharie Boucher (les gardiens
pros de la soirée) a gagné
plus de la moitié de ses
duels!
L'occasion aussi de remercier tous les coachs u15 du
FC Ouest: Cyril Chabbert,
Stéphane Becker, Richard
Alaux,Stéphane Marsol ainsi
que Franck Lechevain (entraineur des gardiens).
Côté supporter, l'ambiance
était là également avec dans
les tribunes, les copains, parents autres membres du
club pour venir soutenir les
enfants. Côté match, les 10
dernières minutes de la rencontre furent très intenses. A
1-1, les toulousains étaient
debout pour espérer pendant le temps fort du TFC et
. la poussée de Ben Yedder
une victoire qui aurait été
vraiment possible.
Notons enfin l'énorme déception de certains pit-

Dorian se lance pour son
face à face

chouns U10-11 qui n'ont pa
pu au dernier moment être
sélectionnés pour le rôle «
d'escort -kids » (entrer en début de match main dans la
main avec un joueur Pro).
Consolation: ces pitchouns
seront « escort kids »pour la
prochaine9 mai !
Le FC Ouest tient à remercier le TFC pour cette belle
soirée remplie d'émotion!
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