
Vendredi 11 Mai 2012 (Ouest-France)
La jeunesse tient ses promesses au club de football

Cette semaine a été placée sous le 
signe  de  la  jeunesse  au  FCIF 
(Football-club  Ingrandes  -  Le 
Fresne).  Mercredi,  le  tournoi  des 
jeunes  de  la  catégorie  U9  à  U15, 
organisé  par  le  club,  a  connu  un 
beau succès avec la présence de 550 
joueurs  et  joueuses  représentant 
vingt-cinq  clubs  de  la  région.  À 
cette occasion,  les U15 du GJ PIF 
(Groupement  des  jeunes 
Pommejeannais  -  Ingrandes  -  Le 
Fresne) se sont approprié le podium 
en  montant  sur  la  première  et 
troisième place.

En championnat, la fin de saison approche à grands pas et de nombreuses échéances attendent les 
jeunes joueurs du FCIF et du GJ PIF.

U11 (A et B) : que des victoires !
Pour la première fois de la saison, les deux équipes ont obtenu chacune deux résultats positifs le 
même week-end et l'équipe A se déplace au Puy-Notre-Dame le 2 juin pour la finale de sa catégorie.

U15 : la course aux podiums
L'équipe C invincible depuis cinq semaines, actuellement 3 e ex aequo, vise la deuxième ou la 
troisième marche du podium lors du dernier match contre le second.

L'équipe B, quel que soit le résultat de la prochaine journée, terminera en quatrième position, mais, 
malgré tout, elle peut espérer obtenir son ticket pour la montée en cas de succès lors du dernier 
match.

Le challenge de l'équipe A est le même : un résultat positif lors du prochain match et c'est le titre de 
champion qui leur est promis.

U17 : des titres et des défis
A une journée de la fin, les féminines terminent la deuxième phase du championnat du groupe B à 
la première place.

Les U17 garçons du GJ PIF terminent une saison exceptionnelle, il ne reste plus qu'un match pour 
continuer à croire en leur chance de grand chelem : remporter tous leurs matchs de championnat de 
la saison.

La victoire et les buts empilés servent aussi  à un autre objectif :  terminer en tête du challenge 
Mozaic du Maine-et-Loire et pour leur ultime visée, la demi-finale du challenge de l'Anjou qui se 
jouera le 26 mai à La Pommeraye.

L'équipe B se déplace chez son poursuivant direct : un objectif gagner afin de conserver la 5 e 
place.

Le club recrute
Le FCIF organise des entraînements découverte en mai et juin pour les enfants nés (es) de 1999 à 
2006, pour les garçons nés avant 1999 et les filles nées avant 1995. Prendre contact avec le club. 
Pour tout renseignement complémentaire, consulter le site internet officiel fcif.footeo.com

A droite, l'équipe U15 du GJ PIF qui a battu Sainte-Gemme-
d'Andigné sur le score de 3 à 2.
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