
Saison exceptionnelle pour nos U18 du club 

 

Yoann, notre entraineur des U18, avait fixé des objectifs très élevés  début janvier en 

demandant aux joueurs :  

 De remporter le championnat U18 départemental 1 

 De finir le plus haut possible pour l’entente dans le championnat U18 départemental 2. 

 D’atteindre les 8ème de finale de la coupe de Normandie U17 

 D’atteindre la finale de la coupe U18 du district de Seine Maritime 

Et bien, force est de constater qu’ils ont quasiment rempli tous les objectifs. 

 

 Pour le championnat U18 départemental 1, ils ont fini premier avec la meilleure 

attaque et la meilleure défense. 

De ce fait, l’équipe monte en Championnat U18 Régional 2 (ancienne Promotion d’Honneur 

U19). 

 

Félicitations aux 22 joueurs de l’effectif qui y ont contribué. 

  

 Côté coupe de Normandie U17, ce fut le seul accroc dans les objectifs de cette saison. 

Ils n’ont pas pu aller loin que les 32èmes de finale. Ils sont tombés sans démériter à 

Deauville. 



 Pour l’entente, début janvier, ils étaient 13ème sur 14 avec une seule victoire en 7 

matchs. 

Ils ont su redresser la barre de très belle manière pour finir 9ème  malgré deux forfaits, trois 

matchs joués à 10. 

Un remerciement également au club de Cap de Caux pour la mise à disposition de leurs 

installations (matchs de l’entente, un match en retard de notre équipe 1, et entraînements). 

Bravo aux joueurs (et aussi aux 5 joueurs de Cap de Caux) qui ont toujours répondu 

présent pour cette entente et joué avec détermination. 

 

 

 Enfin, pour terminer cette incroyable année, ils ont remporté la coupe U18 du district 

de Seine Maritime en battant en finale Déville-Maromme 4 à 1 

 

Nous tenions donc à :  

 Féliciter les 27 joueurs de l’effectif U18 pour cette mémorable année, 

 Remercier les parents pour leur compréhension, leur patience  

 Remercier les divers accompagnateurs pour le transport des joueurs (élément 

indispensable pour jouer !!!) 

 Remercier Nicolas, Azouz et l’ensemble du bureau pour l’aide apportée 

 Remercier les femmes des dirigeants pour leur patience en raison du temps passé 

dans les transports et sur les terrains  

 Souhaiter une bonne continuation à tous les joueurs qui ne poursuivront pas avec 

nous  lors de la prochaine saison. 

Les dirigeants U18 d’Athléticaux 


