ST-PAUL-SUR-SAVE

Foot

Les U9 du FeO au tournoi des violettes !

Les 8 joueurs et les 2 coachs Joël et Gilles

C'est dans une immense
excitation que les u9 (moins
de 9ans)"du FCOuest (Football Club de l'Ouest) ont participé pour leur première fois
au tournoi des violettes organisé par le TFC ....au stadium
!
Imaginez
une
arnvee
comme les joueurs professionnels avec l'équipe très
accueillante du TFC, le passage rapide par les vestiaires
des Pros, le couloir d'avant
match et ce fameux stade...
Nul doute, les pitchouns sont
impressionnés.
Jacques
Breda, le speaker officiel
(tout comme en liguel) annonce les matchs, la musique monte de volume et les
équipes entrent sur les 4 terrains dessinés pour l'occa-

sion sur la pelouse du stadium. Présence d'arbitre sur
chaque terrain (chose inhabituelle pour ces catégories),
score sur grand écran ...une
organisation parfaite. Les
pitchouns « se la jouent
comme les pros ». Certains
entrent même sur le terrain
en singeant des professionnels (signe de croix, on
touche de la main la pelouse ...)!
Même les remplaçants
(d'habitude impatients de
rentrer en jeu) se plaisent à
s'asseoir là où ont pu s'asseoir avant eux, les joueurs
Pros ...
Le niveau était élevé mais
les pitchouns choisis, étaient
prêts à relever le défi! Probablement trop impressionnés

Le trophée avec l'équipe + Noa (entre les coachs)

Les joies de la victoire font trembler le stadium

de-·- \
le matin pendant les matchs fectue en présence
de poule, ils n'ont pu vrai- joueurs Pro du TFC comme
ment se lâcher que l'après Wissam Ben Yedder, Adrien
midi gagnant tous leurs Regattin ...
matchs pour finir à une
-Le FCOuest tient à remer25ème place (vainqueur de cier tout particulièrement
la finale niveau 4). Un clin Benoit Loubradou, chargé de
d'œil au petit Noa (la mas- mission fondation TFC, qui
cotte du jour J qui a porté a pu permettre cet événechance à l'équipe!
ment aux pitchouns et pour
Cerise sur le gâteau, la re- son incroyable organisation.
FL3i
mise des récompenses s'ef-

Le trophée !
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