
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Décembre 2013 – N°5 

Le saviez-vous ?   Condé Sports a évolué jusqu’en D4 (équivalent de la CFA aujourd’hui). 

Une remarque/suggestion, une seule adresse : lagazettedecondesports@gmail.com 

 

  

FOCUS sur : le parcours à mi-saison 

Déjà une demi saison de faite, dressons un rapide bilan, des jeunes aux séniors. Le point à mi-parcours par les éducateurs de 

chaque catégorie. 

U6/U7/U8  (Anthony Anne) : « Les enfants sont en grande majorité à 1 entrainement minimum la semaine ce qui 

nous permet d'avancer dans le travail d'éveil pour les plus petits et technique pour les plus grands. Nous avons 
participé à 5 plateaux sur herbe (Coutances/Condé/Sainte Croix/Semilly/Saint Amand) avec des parents disponibles 
pour emmener à chaque fois. Place maintenant à des plateaux en salle pour les mois de janvier et février. »  

 

U9/U10/U11 (Pierre Asselin) : « Le groupe de travail est très intéressant avec un bon comportement dans 

l'ensemble. Pour les samedis, nous remercions les parents qui sont présents en nombre avec quasiment aucun 

problème de voiture. La progression des équipes et des joueurs, individuellement, en est aidée. 

 

U13 (Anthony Anne) : « Un groupe de 15 joueurs avec une très bonne présence aux entrainements ainsi qu'aux 

matchs. C’est un groupe agréable qui progresse au fur et à mesure des matchs. Je remercie mes dirigeants David et 

Christophe pour leur implication ainsi qu'aux parents qui emmène chaque samedi. » 

 

U15 (Anthony Anne) : « Un groupe de 16 joueurs, avec un début de saison difficile car des blessés « longue durée » 

et un niveau ligue compliqué pour nos joueurs. En effet, nous avons cette année, la moitié de joueurs qui sont 1ère 

année et l’autre moitié 2ème année. Nous allons redescendre en district. Je félicite mes joueurs pour les valeurs 

qu'ils ont eu sur le terrain car on sort de cette demi-saison avec un peu plus de maturité dans tous les secteurs. Il est 

important de rebondir pour passer des moments plus agréables... » 

 

             Les éducateurs du club 
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