
Tournoi de Vertou U15 : 

Durant le week-end de la pentecôte, nos U15 ont eu de la chance de participer au tournoi Europ’Foot 

de Vertou. C’est un tournoi regroupant 32 équipes dont certaines équipes européennes.  

Après plusieurs semaines de préparation, marqué notamment par la vente de gâteaux, la 

participation à l’arbitrage lors de manifestation du club comme les tournois U11 et U7/U9, c’est le 

vendredi 18 mai dans la soirée que nos jeunes ont pris la route pour le camping situé près de Pornic. 

Le lendemain, après une matinée de détente, nous prenons la route du tournoi. L’occasion toute 

trouvée pour étrenner nos maillots fournis par nos différents sponsors. Au niveau sportif, nous nous 

sommes retrouvés dans une poule de 4 avec 2 équipes locales et une équipe portugaise, le Clube 

Futebol de Serzedo. Bien que les résultats ne soient pas très reluisants avec 2 défaites et 1 nul, cela a 

été l’occasion pour nous de sympathiser avec nos amis portugais entre les matchs et également 

pendant le match opposant nos 2 équipes. 

Du fait de nos faibles résultats de la veille, nous nous retrouvons avec des équipes qui ont également 

terminé 4ème de poule. Bien que les performances ne soient pas spécialement mieux avec 1 victoire 

et 2 défaites les intentions de jeu étaient bien meilleures , nous avons continué à développer les 

relations avec nos amis portugais avec un échange d’écharpe et de maillots et un échange de bon 

procédé en se supportant mutuellement lors de nos matchs. Nous finissons ce tournoi à une toute 

petite 30ème place sur 32 mais ce n’est pas ce que nous allons retenir de ce tournoi. 

Pour conclure le week-end, nous nous sommes rendus à la plage le lundi avant de rentrer sur Queven 

dans la soirée. Nous espérons que les jeunes se souviendront longtemps de ce week-end. De notre 

coté, nous pensons que cela valait le coup de passer beaucoup de temps à préparer ce tournoi pour 

vivre des moments comme nous avons passé. 

Un grand merci au président Bruno qui nous à soutenu 100% dans ce projet , merci à Benj anim 

évènementiel qui nous à permis de réaliser ces superbes maillots. Merci à Cathy et Nico ainsi que 

Laurent Cédric et Franck qui nous ont apporté leur bonne humeur  et qui ont donné de leur temps 

pour nous accompagner durant tous le week end .   

Enfin un grand merci à tous les sponsors sans qui ce week end n’aurait jamais abouti. 

   

Hugo et Sylvain 


