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Résultats du Week-end

Petit Bilan du week-end
Le petit coup de gueule du dimanche :
L'entraîneur des -11 ans Masculins C s'est retrouvé tout seul avec 1 joueur au tournoi d'Argenteuil (Aurélien je crois) !! Pas
un coup de téléphone, pas un seul SMS pour prévenir !! Les enfants et les parents sont prévenus le Mercredi pour les
rencontres, ils ont normalement le temps de gérer toute indisponibilité !!
Geff était extrêmement déçu de ce gros raté !!!! Aurélien également !!!
La déception : les week-ends se suivent et ne se ressemblent pas !!
La journée porte ouverte de La Défense des -17 ans masculins A : défaite 44 à 40 !!
La surprise : La courte défaite des +16 MA face Houilles-Vesinet !!!! 30 à 27 !!!!
Je n'y étais pas je ne peux pas en rajouter !
Le prix de la combativité : Le match nul des +16F aux Mureaux avec une équipe réduite au minimum !!!
24 à 24 !!! Cela vaut une victoire !! Bravo aux 7 guerrières !!!!!
La confirmation : La victoire facile des -15 M face à Marines - en route pour le titre !!!!!
Le prix du Public : Les parents des -13 ans Masculins B qui poussent l'équipe avec un super esprit !!
Le prix du Fair-play : Manu, entraîneur des -15 ans féminines, qui a équilibré son équipe
lorsque l'adversaire était diminué
Les remerciements aux bénévoles du week-end :
Parents qui ont tenu les tables de marque.
Arbitre et Jeunes Arbitres qui ont officié sur les rencontres non désignées :
Maxence, Evann, Thomas, Maelle et Emy.....
rappelons
que sans que
ces bénévoles
rien ne peut
se faire il devrait y avoir : 1
Mon coup de Gueule :Nous
Nous
rappelons
sur chaque
rencontre
Chronométreur, 1 Secrétaire et pour les matchs Régionaux 1 Responsable de salle ! Il est aisé
de râler sur la personne qui parfois fait ça toute seule ! Et il est beaucoup plus simple d’arriver
5 minutes après le début de la rencontre pour éviter d’avoir à faire !!!
Nath.

’

-15 ans Masculins :
L’air de rien, sans faire parler d’eux !!!
(Oui je sais c’est un peu de ma faute !!)
Les -15 ans Masculins tracent leur petit
chemin avec 0 défaite au compteur, et bien
l’intention de continuer ainsi ! Il avance
inexorablement vers le titre de Champion !!!

Vous pouvez d'ores et déjà inscrire votre
enfant via le lien suivant :
https://www.inscriptionfacile.com/form/0OHdWTmNy0xE25HNHs
M1

’

Rendez Vous du 1er et 2 Avril 2017

Victoire facile des -15 ans féminines

RAPPEL : Si vous avez pris des photos, n’hésitez à me les faire parvenir pour les faire paraitre
sur le site ou dans le diablotin (fb2m@me.com) - Merci
www.FB2M.FR

