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C’est parti pour cette saison 2017/2018 avec la première journée des 

équipes à 11 et déjà un rythme de croisière pour les équipes de l’école de 

foot ( Critérium, plateau, journée de rentrée et festifoot …) 

 

 

 

Bonne lecture à tous ! 

L’équipe de l’AS Tigery 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN WEEK END AVEC LES 

TIGRES 

DES U5 AUX VETERANS 

J1 
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L’actualité du club 

 

Retour sur le 

dimanche 24 et sur le 

désormais traditionnel 

« tournoi d’ouverture » 

du club pour nos U8-

U9. Un plateau relevé 

de 24 équipes, un 

temps idéal pour la 

pratique du foot et un 

club mobilisé autour 

du bureau, des 

éducateurs et de ses 

bénévoles de plus en 

plus nombreux 

Une super journée qui 

a couronné le FC 

Solitaires, rendez vous 

est pris pour le 

prochain tournoi de 

printemps 

 
 

LE WEEK END DES EQUIPES  

 

U6-U7 

Première sortie de la 

saison pour le 

Festifoot d’ EVRY avec 

nos jeunes pousses. 5 

rotations avec un nul 

et 4 défaites toujours 

sur la plus petite des 

marges pour les U6. 

Très bon 

comportement des U7 

avec 2 victoires et 

trois nuls. Les coachs 

Tarik et Mounir étaient 

satisfaits de l’état 

d’esprit 

 

 

U8-U9 

C’est le plus court des 

déplacements pour 

ce plateau de St 

Germain 

extrêmement 

équilibré avec Brunoy 

et Juvisy. L’objectif 

des garçons était 

avant tout collectif 

avec un accent mis 

sur la passe. 

Combativité, 

applications des 

consignes et belles 

phases de jeux ont 

couronné les équipes 

de Fabrice, Jean, Adil 

et Driss   
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U10-U11 

Match à l’extérieur 

chez les voisins de 

TREMPLIN FOOT pour 

les garçons de Khalid 

et Gaëtan. Pour nos 

U10,  une équipe 

combative et 

impliquée a surclassé 

son adversaire, une 

belle victoire et une 

tonne de sourire à la 

fin du match. Les U11 

ont aussi fait parler la 

poudre avec 3 buts 

inscrits dans les 5 

premières minutes. Un 

jeu collectif en place, 

une envie de bien 

faire, 7 – 0 à la mi 

temps. En seconde 

période, l’emprise sur 

le match ne faiblissait 

pas , les occasions 

non plus et c’est sur 

un score de 10 – 1 

que s’est clos la 

rencontre. Pour un 

groupe mixte U10-

U11, une heure 

d’entrainement  au Z5 

avec au programme 

des ateliers 

techniques et 

athlétiques conclu 

par un match de 20 

minutes . Le coach 

était ravi de la qualité 

de travail fournit par 

le groupe avec 

beaucoup d’attention 

et de concentration. 

On en redemande !!!! 

 

 

 

 

 

 

U12-U13 : 

 

Les «  boys » de 

Xavier, Rachid et 

Khalid se déplaçaient 

au Plessis Paté. Chez 

les U12, c’est une 

équipe soudée et 

courageuse à l’image 

de leur capitaine 

Layan, qui a brillée 

pour cette première 

journée de 

Critérium .Menée 3-2 

à 5 minutes de la fin, 

les Tigres ont renversé 

la vapeur en 

s’imposant 4 – 3 avec 

des buts de Amine, 

Nathan et Kyeran par 

deux fois, une victoire 

pleine de promesse 

pour les coachs 

Les U13 ont livré un 

très bon match 

collectivement , mais 

leur combativité n’ a 

pas été récompensée 

avec une défaite 5-3. 

Khalid est néanmoins 

satisfait du jeu 

proposé, de bon 

augure pour la suite 
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LES 15 

 

Première sortie pour 

le groupe de Amir et 

Gaël à Ris Orangis 

avec un petit bonus, 

la chance d’étrenner 

le nouveau 

synthétique du Stade 

Gagneux. Notre 

équipe a subit le 

talent individuel de 

son adversaire en 

première mi temps, et 

le score sans appel 

de 5-1 à la mi temps 

était le reflet de 

nombreuses erreurs 

individuelles sur 

chacun des buts 

encaissés. La 

deuxième période 

était d’un tout autre 

acabit et nos garçons 

ont frolé la 

Remontada puisqu’ils 

n’étaient plus menés 

que 5-4 à 10 minutes 

de la fin. Score final 6 

– 4 pour Ris. Les 

garçons ont d’ores et 

déjà montré qu’il 

fallait compter avec 

eux et que les 

satisfactions de la 

deuxième mi temps 

étaient une 

excellente base de 

travail 

 

 

 

Les 19 

Notre nouvelle 

catégorie poursuit sa 

préparation dans 

l’attente de son 

premier match de 

championnat dans 15 

jours à Grigny en se 

frottant à des 

adversaires de 

division supérieure. 

Ainsi après 

Courcouronnes, les 

garçons recevaient 

l’équipe de Lisses. 

Guillaume et Mario 

ont procédé à une 

large revue d’effectif. 

Notre équipe a plié 

en première mi temps 

sous l’emprise des 

individualités lissoises. 

Changement de 

physionomie en 

seconde période, le 

collectif des Tigres 

permettait à l’équipe 

de prendre 

l’avantage 4-3. Une 

fin de match un peu 

plus décousue avec 

des occasions de part 

et d’autres offrait la  

victoire aux visiteurs 

6-5. Beaucoup de 

positifs pour nos 

joueurs, une grande 

et belle saison 

s’annonce. 
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LE COIN DES SENIORS  

 

Reprise du 

championnat 

également pour nos 

CDM et vétérans. 

Les coéquipiers 

d’Olivier et Rudy 

recevaient la 

jeunesse Auversoise 

sur le synthétique de 

St Pierre. D’excellents 

débuts puisqu’une 

victoire 2 – 0  est venu 

marquée cette 

première journée. La 

disette est terminée ! 

Les vétérans ont 

commencé  leur 

saison par un nul 0-0 

à Marcoussis après un 

match âpre et disputé 

dans des conditions 

difficiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand votre enfant est convoqué à un tournoi ou à un 

match , merci de répondre à la convocation. Nous 

devons savoir qui sera là ou non pour organiser au mieux 

notre participation à ce type d’événement. 
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A vos agendas 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous des équipes week end 7/8 octobre 
 

U6-U7 

 

PLATEAU A JUVISY 

 

U8-U9 

 

ENTRAINEMENT OU 

MATCH AMICAL 

 

U10-U11 

 

MATCH A DOMICILE 

CONTRE ST VRAIN, 

 

U12-U13 

 

MATCH A JANVILLE 

LARDY 

 

U15 

 

COUPE DE L ESSONNE A 

LISSES 

 

U19 

 

MATCH A DEFINIR 

 

Et nos vétérans replongent dans la magie de la coupe qui leur a bien réussie 

la saison dernière ( finaliste) contre Les Ulis  

 

 

 

A vous de jouer !!!!! 

 

 Ex international brésilien, j’ai joué dans 3 clubs français ( dont PSG et 

Marseille ) 

Qui suis-je ?  

Vos réponses par mail à astigery@gmail.com avec en objet JEU 

mailto:astigery@gmail.com

