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Résultats du week-end

Un Beau Week-end pour un beau final, en attendant les FINALES
Beaucoup de Victoires, pour notre dernier gros week-end, malgré les deux défaites décevantes des -13 ans
Masculins B (j’y reviendrai) et des-15 ans féminines, le compteur des Victoires est assez impressionnant !!

•

-13 ans Masculins B : Une équipe au complet, mais un adversaire qui ne sait défendre qu’en faisant des
ceinturages et deux jeunes arbitres encore un peu trop jeunes pour arriver à gérer cette mauvaise défense !!!
Dommage car les garçons n’ont pas pu s’exprimer lors de leur dernière rencontre et tout le monde en a été
frustré !!!

•

-15 ans Masculins : Une 9ème Victoire et un titre de Champion !! Bravo

•

-17 ans Féminines : A voir leurs sauts de joie à la fin de la rencontre, les demoiselles de Vincent étaient
heureuses de cette victoire qui les placent 2ème de leur Championnat. Bravo les filles

•

+16 ans Féminines : Après le déplacement de la semaine dernière à 6 joueuses pour le match aller des finalités
d’Excellence Régionale et une défaite d’un petit but, les seniors féminines n’avaient qu’une envie : remporter
la victoire pour se classer 9ème de la poule/20…. Chose faite et bien faite avec une Victoire de 7 buts… et un
magnifique carton rouge pour Céline, qui n’a toujours pas compris pourquoi, et nous non plus !!!

•

+16 ans Masculins A : Pour finir et bien finir le Championnat !! Une Belle Victoire de 7 buts !
Après avoir longuement flirté avec la première position, une magnifique 3ème place derrière Plaisir et Rueil.
Bilan plus que positif pour cette première année en Pré-nationale !!

•

+16 ans Masculins B : 18 Victoires, 1 Match nul et Trois Défaites ! L’équipe B échoue de peu pour la montée en
Région à égalité de points avec le premier !!!

’
•

-15 ans féminines : Un match décevant face à une jeune équipe de St Brice, reste un match face à Arnouville
pour terminer la saison sur une bonne note….

•

-13 ans Masculins A : Ultime Victoire pour terminer 2ème derrière St Ouen l’Aumône en Excellence
Départementale.

•

-17 ans Masculins B : Idem !!! LOL

•

-17 ans Masculins A : Victoire pour cette dernière rencontre face à St Ouen l’Aumône… et une deuxième place
derrière l’Ent. Est Val Oise
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