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LÉVIGNAC

Tournoi de foot

Les U8-U9 à la conquête de L'ISLE
Pour le weekend de Pentecôte de l'an 2015, le Football
Club de l'Ouest (FC Ouest)
s'est embarqué
pour le
33ème tournoi de l'Isle Jourdain dans la catégorie (U8U9
- Moins de 8 et 9 ans). Deux
équipes (1 U8 et 1U9) du
club étaient engagées dans
l'aventure.
Après avoir revêti leur
maillot dans la « grotte » qui
leur était réservée pour l'occasion (ancienne benne à
grain), les équipes se sont
souhaité « bon vent ». Le
même trésor convoité? : la
coupe du vainqueur de la finale de l'épreuve. A l'abordage!
La matinée a été très glorieuse et les deux équipes
ont pris d'assaut la tête de
leur poule respective après
leurs 3 victoires en 3 matchs
!La pause midi est l'occasion
de rassembler les moussaillons, les restaurer pour
les matchs de classement de
l'après midi, reprendre des
forces pour hisser haut les
couleurs du ·FCOuest !
Cependant il a fallu un petit match très accroché mais
perdu, pour les 2 équipes du
FCOuest (contre l'entente
Merville et l'équipe Corbarieu qui seront les finalistes
de l'épreuve) pour en finir
avec le rêve de finale ....

US et U9 : même cri !
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Les US et U9 récupèrent ensemble le trophée

Qu'importe, il faut maintenant finir à la meilleure place
possible. Après une dernière
victoire à leur actif, les deux
équipes se retrouvent face à
face et ont donc dû se livrer
à un match 'fratricide' pour
se disputer les 5ème et 6ème
places du classement.
Les U9 se sont imposés logiquement, mais il est à noter la très belle performance
des U8 qui fmissent 6ème
(sur 32) de ce tournoi! Plein
de promesse pour l'avenir.
Les pitchouns U8 et U9 se
Chacun des uS veut toucher le précieux sésame ....
retrouvent tous ensemble
pour lancer à l'unisson le cri
les trophées et médailles entrainements du mardi à Stdu FCOUEST.Ils vont récu- bien mérités!
Paul sur Save (pour les catépérer ensemble leur trésor:
A noter aussi la très belle gories d'enfants 'de 10 à 13
place sur le podium des u l l ans) et du mercredi à Leviqui finissent 3ème (sur 16) ! gnac (pour les catégories
d'enfants de 5 à 9 ans). Venez
Allez le FCOUEST!
Le FCOuest ouvre d'ailleurs vous renseigner ou amener
ses portes les 9 et 10 Juin vos enfants pour une pre(respectivement pendant les mière expérience foot !

Le match fratricide

