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Le tournoi U11 féminin de la Saint Pierre de Nantes du 19 et 20 mai 2018 vient de se 
terminer encore une fois sur la victoire de l’Olympique Lyonnais face à Montpellier. Les 
16 équipes étaient présentes dès le samedi matin pour en découdre malgré les 
problèmes de transport vite oublié, place au sport. 16 équipes c’est 192 footballeuses 
et environ 35 encadrants. 

Sous un soleil agréable, 80 matchs étaient prévus et quels matchs nous avons pu voir. Nous avons assistés à 
des demi-finales de haut niveau et comme d’habitude une finale O Lyonnais contre Montpellier. Pour la 
troisième place Brest et Liévin (invité surprise du tournoi) a été un match très disputé (victoire de Brest). Il 
est important de le dire le niveau footballistique des équipes régionales est en amélioration, le travail des 
encadrants commence à payer. Le match pour la 3ème place fut de toute beauté. Merci à Brest et à Liévin 
pour ce match de très haut niveau.  
Pour la finale, les mêmes que pour la 4ème édition, L’Olympique Lyonnais et Montpellier. Deux clubs qui font 
un travail formateur depuis de nombreuses années et sur le terrain cela ce voit. Victoire de l’OL. La Saint 
Pierre de Nantes espère revoir les clubs de la 5ème édition pour le prochain tournoi de 2019 qui coïncide avec 
la Coupe du Monde 2019 en France. Il y aura surement des surprises pour fêter cet événement.  
Le Challenge des meilleurs supporters a été attribué aux spectateurs du club de Liévin et à leur Mascotte. Le 
trophée du Fair-Play à Montaigu. Deux clubs qui portent haut le football féminin. Merci aux partenaires qui 
sans eux cela ne serait pas possible.  
 

A l’année prochaine. Patrick Vié 
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Deux titres de champions, deux montées les Seniors font ressurgir l'esprit club ! 

 Quelle belle saison pour les Seniors ! L'équipe A est championne et accède à la toute nouvelle R3 de la Ligue 
des Pays de la Loire et l'équipe B est championne et accède à la D3 du District de Loire Atlantique. Ces 
résultats ont mis en évidence que l'esprit club était une vraie force et une vitamine nécessaire à la réussite. 
Merci aux joueurs qui ont compris et accepté qu'il était important de mettre en commun nos forces afin de 
se permettre d'arriver à ces résultats. C'est bien à eux d'abord que doivent aller les félicitations. Puis bien 
entendu au staff technique qui au moment opportun a mis en place des séances communes aux deux 
groupes, fédérant ainsi les volontés et affichant clairement la prépondérance de l'« esprit club ». Ils ont pris 
le risque d'y croire quelles qu'en soient les conséquences. C'est le club tout entier qui en reçoit les bénéfices.  

Jean Louis Cellerosi 

 

41ème Mondial de la St Pierre (U15) : Rio Ave bat Lorient 1 -0 en finale. 

Le club portugais a signé un doublé après son titre de 2017 grâce à sa victoire (1-0) en finale contre Lorient. 

Vainqueur en 2017 face au NK Lokomotiva Zagreb, le club portugais Rio Ave à conserver son titre. Un seul 
but pour cette finale inscrit en début de seconde période sur un centre venu de la gauche par un attaquant 
lusitanien. Les joueurs de Lorient réduit à 11 joueurs pour cette finale à cause des grèves des transports et 
des blessés ont su relever le défi pour cette finale. Les joueurs de Lorient ont joué avec beaucoup de 
détermination. Le troisième place a été conquise par le Brestois au dépend des Vertaviens. Patrick Vié
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Les U18 accèdent à la 1ère division départementale ! 
Il n'y aura donc pas de match ce samedi 26 mai entre l'ES Couëron et La St Pierre de Nantes. Les jeunes 
coueronnais ne se déplaceront pas et leur forfait permet à nos U18 de bénéficier des 3 points et valide ainsi 
leur accession à la 1ère division départementale. Surtout ne pensez pas "qu'à vaincre sans péril, on 
triomphe sans gloire ". La saison a été longue et semée d'embuches. Mais ce beau résultat montre bien la 
qualité et la volonté collective de ce groupe. Leurs victoires récentes sur le terrain de leurs deux principaux 
adversaires : le Métallo Sports de Chantenay et La Mellinet de Nantes actent avec force la valeur de leur 
titre.  Félicitations aux joueurs U18 mais également aux U16 appelés à participer aux rencontres sans 
oublier le staff. Cette montée s'ajoute à celles des Seniors A et B et vient clore de fort belle manière la 
saison 2017-2018. Jean Louis Cellerosi  


