
Le 24 février 2014 

Rédaction Ch. RIGAL 

BREVES DE U13 n°3 
 

COUPE D’AVEYRON (Equipe 1) :   
 
Les résultats de la première journée ont été à la hauteur des ambitions de l’équipe avec 2 victoires 
(1 à 0 contre Onet 1 et 3 à 1 contre Naucelle 2). La deuxième journée a été plus compliquée avec un résultat 
nul (2 à 2 contre Saint Affrique 1) et une défaite (2 à 0 contre Onet 1) qui prenait sa revanche. Avant d’aborder 
la troisième et dernière journée, nous étions à égalité de points avec Saint Affrique juste derrière Onet. 
L’équation était donc simple, il fallait faire de meilleurs résultats que l’équipe de Saint Affrique pour terminer 
aux 2 premières places qualificatives. 
Avec une victoire contre Naucelle 2 (8 à 0) et une autre contre Saint Affrique 1 (1 à 0), notre équipe termine à 
la première place à égalité avec Onet 1 et se qualifie pour  la finale de la coupe d’Aveyron à Luc Primaube 
le 6 avril.  
L’état d’esprit, la grande implication et la motivation de tous les joueurs ont permis à l’équipe de réaliser de 
bons matchs face à des équipes de niveaux supérieurs comme Onet et Saint Affrique. 
 
 

CHALLENGE DEFI 12  (Equipe 2) : 
 
Les résultats de notre équipe 2 ont été un peu décevant les 2 premières journées. Heureusement, les 2 
derniers matches se sont soldés par autant de victoires. Cette équipe va sans nul doute continuer de 
progresser en championnat dans la deuxième partie de la saison. 
 
 

FUTSALL 
 
Equipe 1 : 
 
Phase 1 :   
 
Avec dans sa poule des équipes comme le RAF, Onet, Espalion ou Saint Geniez, notre équipe avait fort à 
faire pour obtenir la qualification. Le jeu de qualité produit par notre équipe lui a permis d’obtenir des résultats 
satisfaisants (5 victoires pour 4 défaites) et de terminer à la quatrième place qualificative pour la deuxième 
phase. 
 
Phase 2 (1/2 finale):   
 
Avec une seule victoire pour 3 défaites, notre équipe ne s’est pas qualifiée pour la finale mais cette journée 
aura permis à nos joueurs de se mesurer à des équipes de grandes qualités comme Naucelle, Toulonjac, 
Montbazens/Rignac ou encore Saint Affrique, toutes ces équipes disputant le championnat de niveau 1. 
 
Equipe 2 et 3 :  
 
Les équipes 2 et 3 ont obtenu des résultats assez irréguliers mais ont tout de même pu apprécier le football en 
salle. 
 
NB :   
 
- Mathieu Nayrac nous a rejoint pour renforcer l’encadrement des équipes U13. Son expérience des années 
précédentes va apporter une réelle plus value notamment dans l’entraînement de nos jeunes. 
 
- Florian Bros a été retenu parmi les 40 meilleurs joueurs du département pour participer aux stages de 
perfectionnement et qui sait intégrer la sélection aveyron. Félicitation Florian. 
 
 
Sportivement. 


