
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci les gars ! 
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Nous avons tous une pensée pour Victor Barse qui s’est gravement blessé au niveau du coude 

vendredi 23juin, dernier jour de l’entrainement U14/U15. Opéré samedi 24 juin à l’hôpital Necker, 

Victor va devoir être patient de long mois.  

 

 

La Coupe des Yvelines revient à Marly ! 

La fin de saison se termine en beauté pour nos 

clubs puisque l’équipe Séniors remporte la 

Coupe des Yvelines aux dépens de l’OFC Les 

Mureaux 3 buts à 2. 

 C’est sur ce même score que Marly avait 

remporté cette même coupe en 2010 contre 

Gargenville il y a sept ans. Cédric auteur du 

premier but et capitaine de l’équipe était déjà 

présent lors de la dernière victoire en 2010. Le 

second but a été inscrit par Nicolas, le troisième 

but qui donne la victoire sur penalty est inscrit 

par Valentin, joueur encore U20 et plus jeune 

joueur de l’équipe. 

 Pour sa première saison en tant qu’entraineur 

de l’équipe séniors, Cyril Poisson remporte  un 

premier trophée, de bons augures pour l’année 

prochaine. 

L’équipe finie le championnat à la 4ème place et 

rate la montée en division Excellence de peu. 

L’objectif pour la saison prochaine sera 

évidemment la  remontée.  

Au mois de septembre l’équipe disputera le 

troisième tour de la Coupe de France. 

 

 

 

Bilan du groupement : 

Catégorie U12/U13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U12 espoir : 4ème de la poule espoir. 

U13 espoir : 8ème de la poule espoir. 

Vainqueur du tournoi UEFA de Challans 



Catégorie U14/U15 

 

Cette saison aura été une très bonne 

saison pour cette catégorie, l’équipe U15 

B a terminé première de son 

championnat et jouera la saison 

prochaine en 3ème division. Les U15 A 

finissent à la seconde place et échoue de 

peu pour monter en division excellence. 

La saison s’est bien terminée pour les 

u15 A avec une 7èmè place au tournoi 

international de Riom après avoir été 

battu en ¼ de finale par le futur 

vainqueur, le FC Rouen. 

Etienne, un petit mot sur sa première 

saison en tant qu’entraineur de cette 

catégorie : 

  

Le groupe U15 A au tournoi international de Riom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Groupe U15 B champion ! 

Etienne un petit mot pour ta première saison en tant que responsable de cette catégorie : 

 

La saison U15 est une saison aboutie tant sur le plan des résultats sportif, exposé plus haut, que sur la vie de groupe. 

Les joueurs des deux équipes ont fait d’énormes progrès et ce sont rapidement pliés à l’exigence de travail qui leur a 

été proposé. C'est un groupe sein et demandeur.  

Je tiens donc à les remercier pour leur confiance et les féliciter pour leur assiduité quasi totale et l'implication dont 

ils ont fait preuve au fil de la saison.  

Il ne me reste plus qu'à souhaiter bonne chance à la génération 2002 qui monte en U17 la saison prochaine avec 

Laurent. 

Quant aux générations 2003 et 2004, je leur donne rendez-vous en aout pour préparer la saison prochaine puisque 

je poursuis l’aventure sur cette catégorie. 

Une pensée couplée de remerciement pour tous les parents qui nous ont accompagnés cette année avec qui nous 

avons passés de très bons moments et pour qui j’ai eu une grande sympathie. 
Merci pour cette saison Philippe, elle aurait surement été différente si tu n’avais pas été là pour m’épauler. 

 



Catégorie U16/U17 

U17 1D : 7ème de la poule B, 3 ème de la 

Maurepas Yvelines Cup, ¼ de finaliste de la 

Coupe des Yvelines. 

Pour sa première année en tant qu’entraineur 

des U17, Laurent,  après avoir coaché les 

séniors A pendant de nombreuses années a 

réussi à maintenir l’équipe en 1ere division 

malgré les problèmes rencontrés au cours de la 

saison. De nombreuses blessures de joueurs 

important n’ont pas permis à l’équipe de reste 

en haut du tableau après un bon début de 

saison. Un ¼ de finale de la Coupe des Yvelines 

et la troisième place à la Maurepas Yvelines Cup 

permet au groupe de bien finir la saison.  

 

 

 

Catégorie U18/U19/U20 – Séniors B 

U19 1D : 6ème de la poule B. 

 

Equipe Séniors B 2D: 5ème de la poule B 

L'équipe B a bien figurée cette année en 

championnat. Quasiment invaincu à la mi 

saison, l'état d'esprit des joueurs est à 

souligner.  

La seconde partie de saison fut plus 

compliquée, mais la convivialité est restée 

intacte.  

Le groupe a progressé au fil des matchs, 

amenant certains joueurs de la B à 

s'imposer en équipe première avec Cyril.  

(5/6 joueurs).  

Je tiens à féliciter et à remercier 

l'ensemble du groupe senior pour leur 

accueil et leur bienveillance à mon égard 

lors de mon arrivée. Etienne 

Cette saison restera un bon souvenir avec une coupe des Yvelines à la clef pour le groupe seniors 
 



Fête du Club 

 

Cette année la fête de nos 

deux clubs l’US Marly le Roi et 

l’AS Louveciennes, dans le 

cadre du groupement a eu lieu 

au Stade Henri de Virieu à 

Marly. Beaucoup de jeux et de 

petits matchs pour les petits et 

les plus grands le matin. 

Médailles pour les plus petits et 

pour le groupe U15 Champion 

cette année. Sans oublier la 

présentation de la Coupe des 

Yvelines. Encore des matchs 

l’après-midi, après le barbecue, 

jusqu’à 17h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à tous les joueurs, dirigeants, parents, éducateurs pour la réussite de la fête de notre club. Merci aux 

joueurs Séniors qui étaient présent pour présenter la coupe des Yvelines gagnée le weekend-end dernier. Merci à 

Cyril d’avoir animée toute cette journée. 



En bref, quelques images des tournois 

de fin de saison. 

Bravo à nos équipes U11 et U13 au tournoi international de 

Challans. Eliminée en 1/8 de finale, notre équipe U11 

termine à la 11ème place sur 48 équipes. Notre équipe U13 

termine à la 17ème place sur 48 équipes et remporte par la 

même occasion le tournoi UEFA en gagnant son dernier 

match aux tirs aux buts.  

Merci à tous les papas accompagnateurs et à nos deux 

éducateurs Bamou et Nicolas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La "coupe de l'UEFA" dans la poche des U11  
de Louveciennes ! 1er du groupe B. 
Bravo les petits champions ! 
 
 

  

Suivez toute l’actualité du groupement ULMR FC et de nos trois clubs sur notre site et notre page 

Facebook 

http://ulmrfc.footeo.com/ 

https://www.facebook.com/ULMRFC/ 

Bienvenu à nos nouveaux sponsors : In’optic et l’Agence Arbeau  à Marly le Roi  

 

Equipe U10 U11 de l'AS Louveciennes qui a 
participé au tournoi de Boisise Le Roi 
où elle a terminé 4ème sur 12 du classement. 

Les U12 et U13 de Marly le Roi au tournoi espoir de Buc 


