
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Décembre 2013 – N°5 

FOCUS sur : le parcours à mi-saison (suite) 

Déjà une demi saison de faite, dressons un rapide bilan, des jeunes aux séniors. Le point à mi-parcours par les éducateurs de 

chaque catégorie. 

U18 (Geoffrey David) : « un début de saison assez compliqué à cause du peu de licences rentrées et le manque 

d'investissement en match. Puis les joueurs ont su bien se prendre en main pour venir assez nombreux à 

l'entrainement pour travailler correctement et obtenir des résultats très encourageant pour les 2 équipes avec 1 

défaite chacune depuis début novembre. En espérant que la 2ème partie de saison soit encore meilleur… » 

Sénior C (Dédé Delafosse): « A mi-saison, un bilan presqu'à l'équilibre puisque nous comptabilisons 4 victoires 1 

nul et 5 défaites. Nous avons subi pendant deux matches l'absence de gardien engendrant deux lourdes défaites. Ce 
sont les aléas d'une équipe C, on le savait au départ. Pour le moment l'ambiance dans l'équipe est très bonne, les 
nouveaux ce sont très bien intégrés au groupe, de plus les résultats sont au rendez-vous puisque l'on termine cette 
première partie de saison par deux victoires. De bon augure pour la suite… » 

Sénior B (Michel Restout): « La situation de la b n’est pas à l’attendu. (2 victoires, 7 nuls 1 défaite).Nous avons 

fait un début de saison satisfaisant mais il nous a manqué de la réussite et surtout un attaquant avec de 

l’expérience. On fait 2 nul sur nos 2 derniers matchs en menant au score à chaque fois. Nous sommes à 6 points du 

leader. L’ambiance est bonne tout de même.    

Il va valoir faire une bonne reprise pour ne pas être décroché du groupe de tête et espérer la montée en 1ère 

Division. Pour cela, le travail à l’entrainement… L’objectif est, bien sûr, la montée de la A et aussi de la B. » 

Sénior A (Loïc Leneveu): « Bilan satisfaisant à mi-parcours avec un 6ème tour de Coupe de France contre l’AS 

Cherbourg et une 1ère place actuellement en championnat. Le plus dur reste à faire... » 

Vétérans (Ben Langlais): « Tout se passe bien dans l'ensemble. Il manque juste un peu d'effectif à l'extérieur alors 

qu'à domicile il y a toujours 15-16 joueurs. Les premières défaites cette année. Malgré cela, toujours une bonne 

ambiance. Reprise prévue mi-février. » 
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Une remarque/suggestion, une seule adresse : lagazettedecondesports@gmail.com 
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