
 
 
  

Lundi 19 Mars 2018 

Nu m ér o  4 9 - 1 8  

 Des Victoires attendues, 
d’autres espérées, un match 
nul rageant, des défaites qui 

n'en sont pas. 

Et UNE VICTOIRE au bout du 
Suspense pour les -11 ans 
féminines en Coupe du Val 

d'Oise face à St Gratien. 
 

Premier Tiers-temps = 0 à 1, 
Deuxième Tiers-temps = 0 à 2 

Les secondes s'égrènent et nos 
jeunes demoiselles échouent 

devant le but. 

Puis !!!!! à la 23ème minute 
c'est parti !!!! 1 à 2, puis 2 à 2, 

mais les joueuses de St Gratien 
ne lâchent rien, elles 

reprennent un petit but 
d'avance et nous revenons 

à nouveau ! 
Ce mano à mano se terminera 
sur le score de 4 à 4 à la fin du 

temps réglementaire. 

Comme il s'agit d'un match de 
Coupe, nous devons 

passer aux Tirs au but. 

La tension monte pour tout le 
monde : Joueuses sur le 

terrain, coachs et parents dans 
les tribunes !!!  

L'issue du match sera cruelle 
pour l'une des deux équipes. 

Mais à ce petit jeu nos Noirs et 
Rouges n'ont pas tremblés..... 

Avec Esther dans les buts, rien 
ne pouvait leurs arriver. 

3 à 0 aux Tirs au But !!!! 

Bravo à toutes les joueuses et 
à Sarah (leur coach). 

Des défaites qui n’en sont pas ! 
Lorsque l’on a donné tout ce que l’on a, avec ses moyens, il ne 
faut pas rougir de perdre une rencontre contre un adversaire 
qui a été plus fort ce jour-là ! 
 
Bravo aux -15 ans Féminines qui perdent de 5 buts face à 
Eaubonne, une belle progression par rapport au match aller. 
 
Bravo aux -13 ans Masculins A qui s’inclinent eux de 10 buts 
mais qui n’ont rien lâché du début à la fin (à part un ou deux 
poumons), bien poussés par les parents et Rémi leur coach. 
 

Une belle Victoire …. 
des -17 ans Masculins face l’Entente Brunoy / Montgeron de 3 
buts (ils s’étaient inclinés de 9 buts au match aller) 
Une belle prestation de toute l’équipe. 



 
 

’

Bravo à nos 3 équipes qui ont participés au Pitchouns Games 


