
8-9/04 Le Pontet, Sauveterre 

Voila le tournoi du Pontet vient de s achevé...  très belle journée . 

Nous somme tombé sur une poule difficile: 
US Pontet/ Châteaurenard/ Cheminots d'Avignon/ Jonquière/ Fc Calavon.... 
Mais malgré cela nos 5 p'tits joueurs on gardé la tête haute face a des impacts de jeu impressionnant. 
Grâce a leurs envie de jouer et a notre cohésion le résultat parle de lui même, nous finissons a la 3 place, a 1 
point du second. 

Un grand merci aux parents... 

Et dédicace a J.P ainsi qu'à son fils qui on enchaine deux tournoi de suite.  

Fred Deniaud 

  

Tournois à sauveterre super journée belle prestation de mes joueur même on si on perd les match à 

chaque pas plus d'un but d'écart à chaque fois donc bravo à tout les joueur je c'est que se fut dur bravo à 
Alexi et Noah mes deux u11 préférer qui sont venu me filer un coup de main et surtout une spécial dédicace 
à la gardienne Cassandra qui a était extraordinaire un penalty arrêter et bocoup de beau arrêt elle c'est 

remarquer même par les autre coach je la lâche plus  

Tony Leslie 

U13-3: Tournoi a Sauveterre nous terminons second. Nous perdons la finale aux tirs aux buts après avoir 

fait match nul 2-2. 
En football dominé n est pas gagné on en restera La. Félicitation aux petits qui réalisent une belle prestation. 

Seb Obino 

                                  



22/04 U13 au Pontet 

Les U13 ont participés au tournoi du Pontet Samedi 22 Avril. 

Notre ami Eric Bellavista nous a fait un débrif le long de cette journée ensoleillée. 

  

13h19: Bonjour à tous petites nouvelles du tournoi du Pontet premier match premiers résultats 
perdu 3-0 contre le pontet 1 deuxième match et victoire contre monteux II 2-0 victoire contre 
Saint-Maximin 2 à 0 on est en quart de finale et on prend luynes. 

14h08: Quart de finale contre luynes 2 à 0 nous sommes revenus au score et avons gagné au 
penalty en route pour les demi-finales. 

14h19: Maintenant la demi-finale contre le pontet à 15h revanche du match de poule de ce matin. 

15h34: Perdu 4 à 0 on va jouer le match pour la troisième le quatrième place. 

17h24: Match pour la 4e place défaite contre l' ASPTT Marseille. 

Très bon tournoi dans l'ensemble; finir sur un gros tournois dans le Vaucluse 4eme est 
vraiment une bonne performance. 

    

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004496838811&fref=ufi


U11 à Manduel les 15 & 16 avril 2017 : 
 

Résultats un peu en retard mais les voilà... 
8ème sur 13. 
Beaux matchs avec des enfants qui ont super bien joués, mais des équipes fortes de toute part. 
Bravo à nos garçons qui se sont donnés durant ces 2 jours !  
Merci aux parents, tontons, tatas, frères & soeurs qui sont venus les encourager. Ils aiment ça et ça les 
motive !!! 

Sabine Pellet 

Pont saint Esprit les 15 & 16 avril 2017 : 
Tournoi FCBP U6- U7 à Pont St Esprit au stade "Clos Bon-Aure". 
Le FCCLA représenté par une équipe U6-U7 remaniée, les joueurs (3 U6 et 3 U7) ont appris à se connaître 
sur le tas. Nouvelles expériences très difficiles pour nous car nous prenons 4 défaites sur 4 matchs mais 
l'implication, l'effort fourni et la recherche du jeu collectif était la si bien illustré par les photos de Mika! 
Bilan: acquisition d'une nouvelle expérience, enrichissement au niveau social et surtout leur 1er trophée 
individuel et collectif. 

Samir Said 

Voila le tournoi de Pont St Esprit est fini...... 

Les résultats sont satisfaisants ,nous avons passé une bonne journée  

Le premier match a mal démarré mais au fil de la journée l équipe a su rebondir. 
Les résultats: 
FCCLA/BOURG1: 2-3 
FCCLA/RHONE GARDON: 4-0 
FCCLA/FCBP3: 1-3 
FCCCLA/FCBP2: 2-0 
FCCLA/ST JULIEN: 2-1 
Un grand merci a tout les parents... 

Fred Deniaud 

Résultats U8: 

FCCLA U8 -CAVILLARGUES U9 : 2-3 

FCCLA U8- FCBP U9: 1-1 
FCCLA U8 BOURG U8 : 4-0 
CAVILLARGUES U9 FCCLA U8 : 1-0 
FCBP U8 - FCCLA U8 : 0-7 
voili voilou 

Olivier Delaplace 

  

https://www.facebook.com/sab.pel?fref=nf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012467716001&fref=ufi
https://www.facebook.com/fred.deniaud.31?fref=nf
https://www.facebook.com/olivier.delaplace.3?fref=ufi


29-30/04 et 01/05 Jonqu. (84), Jonqu. St Vincent (30) 

C'est parti pour le tournoi Élite de nos U6 à Jonquiere S't Vincent . Débuts difficile, 2 

matchs 2 défaites. Malheureusement ils ne pouvaient pas grand choses contre des équipes 
avec beaucoup de U7. Ils se sont donner à fonds et n'ont rien à ce reprocher. David 
Cuadrado 

Fccla - J st Vincent 0-3 
Fccla - M de mingues 0-4 
Fccla - Arles 0-4 
Fccla - le pontet 0-1 
Fccla - J st Vincent 0-1 
Bilan positif Malgré les 5 défaites. Nos champions n'ont rien à ce reprocher car ils n'ont eu 
casiment que des U7 comme adversaires à part le dernier match. Ils se sont donnés à font 
et ressortent de ce tournoi avec beaucoup d'expérience et d'espoir pour la suite. On est 
fier de vous les champions.  
Également un grand merci à SAMIR pour ta gestion et ta patience . 

 

Tournoi u8/u9 à jonquieres (84) 

 en compagnie des u9 de Fred. Une bonne petite journée un peu fraîche mais 
sympathique. 
Pas moins de 9 matchs au programme, ce qui représente 90mn de jeu sur la journée, les 
petits doivent bien dormir à l'heure qui l 'est. Nous avons donc pu jouer contre des clubs 
que nous ne connaissions pas. 
MARIGNANE1-FCCLA : 0 - 3 
JONQUIERES 2 - FCCLA : 0 - 2 
CHEMINOTS AVIGNON - FCCLA : 0 - 0 
JONQUIERES 1 - FCCLA : 3 - 1 
AUBUNE - FCCLA : 0 - 1 
MARIGNANE3-FCCLA : 3-3 (Avec 3 jeunes filles qui nous bien rentré dedans  

 

  

https://www.facebook.com/david.cuadrado.94?fref=nf
https://www.facebook.com/david.cuadrado.94?fref=nf
https://www.facebook.com/fred.deniaud.31


06-07-08/05 Courthezon, Cannaux, Pierrelattes 

Quatre équipes en déplacements ce lundi à Courthezon, club avec lequel nous échangeons tous les ans : 
les U6 avec Samir, les U7 avec Jordan, les U8 avec William et Olivier et les U9 avec Fred. Malgré le beau 
temps, les conditions de jeu sont très difficiles du fait d'un vent très fort. Le tournoi de Courthezon est un 
très bon tournoi, très bien organisé et qui nous permet de jouer des équipes que nous ne connaissons pas. Si 
nous avons rencontré quelques difficultés avec l'arbitrage, nous avons passé une super journée malgré ça. 
Les quatres équipes ont eu l'occasion de se voir et d'échanger tout au long de cette journée.  

U6 tournoi à Courthezon 
Courthezon 7 VS FCCLA : 0-2 
Grès 3 vs FCCLA : 3-0 
Jonquieres 3 vs FCCLA : 2-1 
Orange 4 vs FCCLA : 1-2 
Us avignon vs FCCLA : 3-0 
Courthezon 8 vs FCCLA : 0-4 
Courthezon 7 vs FCCLA : 1-0 
Orange 4 vs FCCLA: 3-1 

Bilans 3V 0N 5D Je suis très fier des enfants.  
Ils ont fourni un effort considerable avec une cadence de matchs intense. 
J'observe une progression constante qui me ravi! 

Nos petits U7 étaient également a Courthezon et se sont comportés de très belle façon, jugez en : 
Vedene - FCCLa : 2-3 
Us Avignon - FCCLa : 1-1 
Tavel3 - FCCLA : 0-2 
Aramon - FCCLa : 1-1 
Fccla - Tavel 3 : 1-0 
Sc Orange - FCCLa  : 1-2 
Caderousse - FCCLa : 1-2 
Le Gres Orange - FCCLa : 1-4 

Avec un bilan très positif de 5 victoires, 2 nuls et 1 perdu, le Coatch Jordan a passé une très bonne journée. 
Les petites consignes ont été bien respecté et le collectif bien en place... une très bonne journée 

Les résultats dans ce tournois U8/U9 avec des équipes du Vaucluse 

SC Jonquieres 2 - FCCLA 2 : 0-4 
Avignon3 - FCCLA 2 : 0-0 
Sc Courthezon 3 - FCCLA 2 : 1-2 
Grès Orange 2 - FCCLA 2 : 2-2 
Sc Courthezon 3 - FCCLA 2 : 3-1 
Avignon 4 - FCCLA 2 : 2-1 
Sorgues 2 - FCCLa 2 : 1-2 
Gres Orange 2 - FCCLA 2 : 0-3 

Pour un bilan de 4 victoires, 2 nuls et 2 défaites. 15 buts inscrits, 9 encaissés, 2 pénaltys arrêtés par Arthur. 
Un turn-over sur les postes pour tout apprendre : défendre  / attaque, de très bonnes choses et d'autres 
encore à voir. 
  



13-14/05 Rochefort, Tavel 
Résumé du plateau U11/U13-F à Rochefort du Gard. (Equipes jouées: Rochefort / Poulx). 
Une très belle matinée et nos filles se sont encore une fois démarqué dans une remarquable prestation de 
jeu. 

Chaque week-end Olivier et moi, nous nous régalons,ainsi que les parents de voir leurs énorme progrès  

Fred Deniaud 

Résumé du Tournoi semi-nocturne U10-U11 à Tavel le 13 mai 2017 : 
3 matchs nuls, 
2 matchs gagnés, 
2 matchs perdus. 
Très bonne prestation, chapeau aux petits qui se sont donnés au Maximum ! 
En prime, trophée du fair-play pour Joevin : sur une erreur d'arbitrage où l'arbitre siffle un 6 mètres pour 
Laudun, Joevin se rapproche de l'arbitre pour lui signaler qu'il a touché le ballon, donc corner. Geste qui a 
touché l'arbitre qui était de Tavel ! Bravo Jo !!! 
Merci aux parents et aux enfants. 

Adel Madjid 

Tournois a tavel bonne journée avec mais U7 un jeu collectif s'impose de plus en plus ya beaucoup de 
progrès très fier de mais joueurs qui On su reste soudée ! 3 victoires 2 nul 2 défaites . 

Jordan Ramage 

  

Voilà tournoi de nos U6 à Tavel terminer. 
(Pour Info ils ont fait le tournoi avec les U7-U8) 

Fccla - Beauvoisin 1-2 
Fccla - Tavel 2 0-1 
Fccla - Sorgues 0-4  
Fccla - St Génies 0-2 
Fccla - St Laurent 1-3 
Fccla - Tavel 1 0-4 
Fccla - Fccla 1 0-3 
Le tournoi fut long et difficile pour nos petits champions. Malgré le résultat, ils n'ont pas à rougir de leur 
prestation, bien au contraire. Ils ont tout donner et nous ont montrer qu'ils étaient capable de tenir tête à 
certaines équipes U7/U8.Ils ont un niveau qui à beaucoup évoluer et cela promet de belles choses pour 
l'avenir.  

Chapeau à Samir pour le travail que tu fait  

David Cuadrado 

 

 

https://www.facebook.com/fred.deniaud.31?fref=nf
https://www.facebook.com/amineamine01?fref=nf
https://www.facebook.com/jordan.ramage.12?fref=nf
https://www.facebook.com/david.cuadrado.94?fref=nf

