
 
 
  

Mardi 28 Novembre 2017 

Nu m ér o  3 9 - 1 7  

 

 
Dans le cadre de la détection 
des joueurs nés en 2005 pour 
la constitution de l'équipe de 
sélection départementale du 

Val d'Oise, 
  

le club FB2M met à disposition 
du comité le créneau 

d'entraînement des -11 
masculins du mercredi 29 
novembre de 16h à 18h à 

Meriel. 
  

Par conséquent, les -11 de 
l'équipe 1 et 2 n'auront pas 

entraînement ce jour-là. 
  

Ils peuvent toutefois 
aller s'entraîner avec les -11 

masculins de Auvers sur Oise 
de 17h30 à 19h. 

  

Merci pour votre 
compréhension. Lucas Rizo 

 

STAGE DE NOEL: 
https://www.inscription-

facile.com/form/fV0U3Mbzi
66v7kFmFuQA 
Pour plus de 

renseignements, contacter 
Lucas 

 06-63-63-35-68 

 

Des débuts prometteurs pour les JAJ : Roman (7 ans), 
Paul, Tyciano et  pour  
 
les jeunes joueurs : Chris 5 ½ ans,  Mylan et leur 
copains 

https://www.inscription-facile.com/form/fV0U3Mbzi66v7kFmFuQA
https://www.inscription-facile.com/form/fV0U3Mbzi66v7kFmFuQA
https://www.inscription-facile.com/form/fV0U3Mbzi66v7kFmFuQA
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+16 ans Masculins – Coupe de France – FB2M / 
Courbevoie 
 
FB2M débute la rencontre avec beaucoup de sérieux 
face à cette équipe de la poule A du championnat 
prénational.  

Très rapidement, les rouges et noirs prennent les 
commandes, les joueurs des Hauts de Seine se 
trouvent dépassés dans tous les compartiments du jeu ! 

Tout comme la semaine dernière, la défense est bien 
en place (avec un Balu des grands soirs !) et en attaque 
des solutions sont trouvées à chaque montée de balle. 

4/0 après 4 minutes de jeu, le coach adverse pose son 
premier temps mort. A la 12e minute le score est déjà 
de 11 à 1 ! La prise en strict de nos attaquants n’y 
change rien, les buts s’accumulent et à la mi-temps les 
Val d’oisiens mènent 23/13… 

Comme c’est souvent le cas lorsqu’une équipe domine 
largement, on va assister au retour des vestiaires à un 
petit relâchement, mais rien d’inquiétant. Bruno 
propose du temps de jeu à tous les joueurs et la 
rencontre se termine sur une large victoire 42/26 ! 

À aucun moment, les Courbevoisiens n’ont donné le 
sentiment de vouloir l’emporter ! Excès de confiance de 
leur part ? Équipe diminuée ? Un adversaire trop fort ? 
Quoi qu’il en soit FB2M se dirige vers le quatrième tour 
de la coupe de France. En espérant que le public sera 
plus nombreux pour venir les encourager, car ils nous 
proposent un jeu de plus en plus agréable !!! Ils le 
MÉRITENT  ;) 

Bonne continuation à cette équipe de Courbevoie et à 
ses sympathiques supporters-trices (on partageait 
l’unique minuscule gradin avec eux !) 

Après un début de saison un peu chaotique, deux 
défaites d’affilée, les rouges et noirs ont 
progressivement retrouvé leur niveau pour enchainer 7 
victoires (4 en championnat et 3 en coupe.) 

Bravo à l’ensemble du groupe ! 

Joel Chamayou 

Les -9 ans de Anais, Carine et Lucas de Bessancourt, Méry et Auvers 

Les Jeunes Arbitres, où les hommes (où les 
femmes) de l’ombre. Un peu de lumière ne peut 
pas faire de Mal. Je vous présente Léo Brusini qui 
vient de reprendre l’arbitrage cette année avec 
grand plaisir. J’en profite pour souhaiter un 
prompt rétablissement à son binôme Thomas 
Marie qui s’est blessé lors de l’entrainement de 
Vendredi 
 
Et les deux petits derniers 
: Max et Noah qui jouent 
le Samedi et arbitrent 
Le dimanche matin 
 
ça c’est de l’engagement ! 


