FOOTBALL US NOUZILLY SAINT LAURENT
Bilan de la saison 2016-2017
Les Jeunes
Les U.6/U.7 sont 8 licenciés et ils ont participé aux différents plateaux. Dans cette catégorie, il n’y a pas
de compétition. Les rencontres se disputent avec 4 joueurs dans un esprit ludique.

Merci à Corentin, Mathieu et Philippe.
Les U.8/U.9 sont 16 licenciés dont 3 féminines et ils évoluent avec 2 équipes à 5 en niveau 2. Il n’y a aucun
classement dans cette catégorie.

Merci à Arnaud, Christopher, Elie et Raymond.
Les U.10/U.11 sont 12 licenciés dont une féminine. Comme pour les catégories précédentes, il n’y a pas de
classement et l’équipe joue avec 8 joueurs.
Pour la coupe des éducateurs, l’équipe s ‘est qualifiée pour la finale départementale qui s’est déroulée à Joué
les Tours. Nos jeunes ont aussi participé à l’Euro Pousse à Saint Cyr sur Loire et ils finissent à la 23ième
place (sur 32).

Merci à Guillaume et Steven.
Les U.12/U.13 au nombre de 8 sont en entente avec Monnaie au sein de 2 équipes en compétition.
-

La 1ière joue en compétition (ex élite) et finit 3ième.

-

La seconde joue en évolution et finit 6ième.

Merci à Olivier.
Les U.15 jouent en compétition au sein de 2 équipes dans l’entente avec Monnaie et Chanceaux.
-

Une équipe évolue en 1ière division et elle finit en tête de sa poule.

-

La 2ième équipe joue en 3ième division et elle finit 6ième.

Merci à David.

Encore un grand MERCI à tous les éducateurs bénévoles ainsi qu’a tous les parents qui ont suivi leurs jeunes
pousses tout au long de la saison.
Pour la saison prochaine, les enfants nés en 2012 et qui veulent nous rejoindre, contacter :
Maurice BENARD au 06.59.36.73.70 ou Jean Michel SENECHAL au 06.74.25.97.38.

Les Adultes
Les Séniors 1 évoluent en 3ième division. Cette équipe risque fortement de descendre, à moins qu’elle soit
repêchée pour le Fairplay…
Les Séniors 2 finissent 8ième de leur poule en 5ième division.
Les Vétérans ont toujours 2 équipes, une à Saint Laurent et l’autre à Nouzilly. Ils se retrouvent le vendredi
soir pour des matches et des 3ième mi-temps acharnées.
Futsal est une équipe qui joue exclusivement en salle. Elle finit 2ième de sa poule.
Arbitre : merci à Stéphane, l’arbitre du club. Il nous permet d’être en règle avec le statut de l’arbitrage.

Bilan extra sportif
Un grand MERCI à l’équipe dirigeante qui s’investit beaucoup dans l’organisation des manifestations du club
(bal, tournois, concours de pétanque…). Nous remercions aussi tous les bénévoles qui sont toujours prêts à
donner un coup de main.
MERCI aussi aux sponsors et aux 2 municipalités qui nous soutiennent depuis plusieurs années.

Bonnes Vacances à tous
Le Président

