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L’équipe U11 Cameroun en compagnie d’Anthony 

Voici l’une des 4 équipes des U11 de Condé Sports. En effet, nous comptons 

53 enfants nés de 2004 à 2006 dans notre club ! 

Les U11 jouent le samedi matin à partir de 10h30 ! Dans l’année il y a 5 

modules. 

1 module correspond à 3 samedi ! Les enfants jouent 2 matchs par samedi 

d’une durée de 25 minutes. Ensuite à la fin du module, le premier de chaque 

groupe monte dans un niveau supérieur et l’équipe qui finit en dernière 

position descend. Les autres équipes restent dans le même niveau. 

Il y 4 Niveaux (A, B, C et D) 

Actuellement nous avons une équipe au niveau A, une équipe au niveau B et 

deux équipes au niveau D. 

Le groupe U11 est entrainé le mercredi par Marc Lebailly (dit Caco), 

Guillaume Mazeline, Kévin Caillot et tous les 15 jours soit par Maxime 

Moison ou Tom Gautier. De plus, des spécifiques gardiens sont encadrés par 

Grégoire Restout qui est gardien de l’équipe Sénior 1A et qui a été gardien 

au FC Saint Lô et qui est passé par le centre de formation du SM Caen. 

Le responsable de la catégorie est Marc Lebailly. 

Pour le samedi nous comptons 1 éducateur par équipe 

U11 Cameroun:  ANNE Anthony 

U11 Senegal: Caco LEBAILLY 

U11 Ghana: Emmanuel LEBAILLY 

U11 Cote d’ivoire: David MARIE 

Antho Anne 

 

 

 
 

LA zone technique : 

 Le terrain synthétique 

     
          

Par ces temps pluvieux où les terrains en herbe 
sont rarement praticables le terrain synthétique 

peut être une solution. 
 
Quels sont aujourd’hui les intérêts d’un gazon 
synthétique ? 
 
Toujours praticable dans les mêmes conditions.  
Le synthétique peut être utilisé 24 heures sur 24 
et 7 jours sur 7. 

 
Insensible aux conditions météorologiques. 
Finies les flaques, la boue et les affaires de foot 
« marron ».  
 
Un planning maintenu des rencontres sportives 

peuvent toujours avoir lieu et plus besoin 
d’annuler les entraînements. 
 
Le gazon synthétique demande peu d'entretien. 
Semer, tondre, tracer les lignes… Actions du 
passé ? 

 
Multisports. Un terrain en gazon synthétique 
peut être utilisé pour différents sports, 
différentes activités, pour les entraînements et 
les rencontres. 
 
Pour vous faire votre propre avis, rendez-vous 
sur le terrain synthétique des Ronchettes à 
Saint-Lô.     

Rom Viard 


