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« On commence à rechausser 

les crampons » 
 



BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2016 ! 



SPECIAL TOURNOIS EN SALLE 



DU 18/01  AU 24/01 

CATEGORIES RENCONTRES HORAIRES/LIEUX 

Séniors 1 REPOS REPOS 

Séniors 2 REPOS REPOS 

Séniors 3 REPOS REPOS 

Séniors 4 REPOS REPOS 

Féminines REPOS REPOS 

U17-1 REPOS REPOS 

U17-2 REPOS REPOS 

U15-1 REPOS REPOS 

U15-2 REPOS REPOS 

U13 REPOS REPOS 

U11 REPOS REPOS 

U9 TOURNOI EN SALLE BORD DE VEYLE (23/01/16) à Vonnas (Matin) 

U7 TOURNOI EN SALLE BORD DE VEYLE (24/01/16) à Vonnas (Matin) 



RÉSULTATS DU WEEK-END 



 

Catégorie Séniors : REPOS 

Féminines: REPOS 

U17-1 : 6ème  au Tournoi Qualificatif du District 

U17-2 : REPOS 

U15-1 :  1er  au Tournoi Qualificatif du District 

U15-2 : REPOS 

U13: 3ème au Tournoi de Veyle Saône  

         9ème au Tournoi de Montrevel 

U11:  REPOS 

U9: REPOS 

U7: Tournoi de Montrevel (Pas de classement) 

RÉSULTATS TOURNOIS EN SALLE DU 09 ET 10 

JANVIER  



REACTIONS DES EDUCATEURS  



         U17 équipe 1 
EL HASSOUNI Khalid 

Resp. U17 

TOURNOI EN SALLE du District (à Ceyzériat) 

SAMEDI 16 JANVIER 2016 

1 équipe 
 

« Un tournoi bien entamé avec de bonnes choses, de nouvelles règles à intégrer mais les joueurs se sont 

bien comportés dans l'ensemble. Un merci tout particulier à Lilian Hubert qui nous a accompagné et qui 

a fait un très bon tournoi. On est passé par un trou de souris mais une élimination aurait été cruelle au 

vue du règlement. Donc rendez- vous le 7 février pour le prochain tour à Meximieux. » 

 

http://ain.fff.fr/cg/8601/www/index.shtml


U15 équipes 1 
CURT Alexis 

Resp. U15 

TOURNOI EN SALLE du District (à Ceyzériat) 

SAMEDI 16 JANVIER 2016 - 1 équipe 
 

« En ce premier samedi neigeux, nous avons pu participer au tournoi qualificatif organisé par le District de l’Ain. Malgré 

la météo, l’ensemble des 12 équipes inscrites ont pu participer à ce FUTSAL. L’objectif principal est simple pour nos 

petits Tangos, se qualifier pour la finale départementale du samedi 20 Février à St Etienne du Bois, en finissant dans 

les 6 premiers.  

Notre premier match, sans faire offense à notre adversaire, devrait nous permettre  de prendre nos marques face à 

Nantua, qui est très peu habituée à cette pratique en salle. C’est chose faite avec une victoire 3-0, dans un match 

dominé mais avec quelques imperfections. 

Suite à la formule échiquier de ce tournoi, cette première victoire nous place dans le haut de tableau et nous fera 

affronter un des 3 autres vainqueurs. Et ce sera l’équipe de Valserine, qui présente des joueurs avec un fort potentiel, 

et des qualités que nous avions déjà pu remarquer sur un autre tournoi. Dans un match disputé et plutôt équilibré, 

nous faisons preuve de réalisme et de solidité défensive. Un dernier « jet franc » à la dernière seconde bien repoussé 

par notre portier, nous assure une victoire 2-1. 

Notre troisième match nous mettra en confrontation avec Plastics Vallée, qui est la seule autre équipe à comptabiliséer 

2 victoires. Le gagnant serait assuré de se qualifier pour la finale, et suite à un match de haute qualité de part et 

d’autre, nous sortons vainqueur 2-0. 

Le dernier match sera contre les locaux du FC La Vallière qui sont dans l’obligation de faire un score positif pour 

prendre part à la finale départementale du 20/02. Donc, David GIMENEZ en charge de l’équipe ce jour, demande de la 

vigilance aux joueurs pour finir ce tournoi en beauté. Et malgré une prestation assez terne face à une équipe  assez 

regroupée derrière, nous arrivons à gagner 1-0.  

Nous finissons 1er/12,  et nous pouvons être très fières de la performance globale de l’équipe. En espérant, que cette 

bonne performance soit de bon augure pour l’état d’esprit sur le reste de la saison. 

Pour POUVOIR obtenir des résultats positifs, il  faut le VOULOIR » 

 

http://ain.fff.fr/cg/8601/www/index.shtml


          U13 équipes  

          1-2 et 3 

MICHON Nicolas 

PERROUD Lucas 

Resp. U13 

TOURNOI EN SALLE de Veyle Saône 

SAMEDI 16 JANVIER 2016 

1 équipe. 
 

« Nous avons effectué un bon tournoi à Veyle Sâone puisque nous sommes sortis 1er de poule grâce à un 0-0 contre 

Thomistes 3. 

A une victoire 5-0 contre Veyle Sâone. 

Et donc la 1ère place se jouait contre Manziat et nous avons gagné 1-0. 

En demi finale, nous avons rencontré Villefranche sur Sâone et nous avons fait match nul. 

Nous avons été départagé au jonglage et non pas en prolongation ou aux penaltys. 

Enfin pour la petite finale nous avons gagné 2-0 contre Veyle Sâone 2 et donc nous avons perdu en demi contre le 

vainqueur. 

En conclusion, nous ne sortons pas vainqueurs mais 3ème  malgré aucune défaite et 0 but encaissé. 

Félicitations à toute l'équipe pour leur comportement et engagement. » 
 

                                                                                                                                                  - Nicolas MICHON - 

 

TOURNOI EN SALLE de Montrevel 

DIMANCHE 17 JANVIER 2016 

1 équipe. 
 

« Nous avons fini le tournoi à la neuvième place avec une défaite et 4 nul. Bon état d esprit. Il nous manquait un 

attaquant.  Je vous donne rdv à la reprise de l entraînement. » 
 

       - Cédric POMERET - 

 

http://ain.fff.fr/cg/8601/www/index.shtml


     Equipes U7 
EL HASSOUNI Khalid 

Resp. U7 

TOURNOI EN SALLE de Montrevel 

SAMEDI 16 JANVIER 2016 

1 équipe. 
 

« Ce samedi matin était la parfaite occasion pour faire découvrir le football en salle à cinq, aux  U7 

première année (Trystan DONJON, Léandro RODRIGUES, Clément MERLE, Clément TAMET et Arda KILIC) 

lors du plateau de Montrevel en Bresse. 

Nos jeunes tangos ont disputé 4 matchs dans la matinée. La première confrontation face à Montrevel 

qui a été compliquée, les jeunes U7 n'ayant encore participé à aucun plateau et tournoi étaient un peu 

impressionnés par le monde présent au tournoi et n'ont pas réussi à mettre en place le jeu prôné à 

l'entrainement. Ils ont donc subi une logique défaite 2-0. Le match suivant contre Marboz a été de bien 

meilleure qualité, les joueurs un peu moins impressionnés que lors du premier match ont su mettre en 

pratique les notions apprit à l'entrainement pour décrocher un bon nul 0-0. La suite fut plus compliquée, 

en effet le tournoi s'est soldé par 2 défaites. La première 3-0 face à une équipe de Feillens beaucoup 

trop forte, composée exclusivement de deuxièmes année. Et la seconde face aux Bassin Pontevallois, le 

match s'est soldé sur le score de 1-0, les Tangos ont effectué plutôt un bon match mais la fatigue s'est 

fait sentir sur la fin. 

Pour conclure, il reste pas mal de travail, mais ce premier tournoi a permis à ces jeunes de découvrir 

l'ambiance des tournois en salle et a mis en évidence de belles qualités, encouragent pour la suite. » 

 

       - Bastien CHANEL - 

 

                                                                                                                                                   

http://ain.fff.fr/cg/8601/www/index.shtml


A NOTER SUR VOS AGENDAS 

Qualifications des U13 et U15 pour 

les finales départementales FUTSAL 

du 20/02 à St Etienne du Bois. 

Qualification des U17 pour celle du 

7/02 à Meximieux. 

FELICITATIONS AUX 3 EQUIPES !!! 



 SENIORS 1 et 2 =>  

 Lundi 18 Janvier 

 

 SENIORS 3 et 4 =>  

 Mercredi 20 Janvier 

 

 U17 =>  

 Lundi 18 Janvier 

 
 U15 =>  

 Jeudi 14 Janvier 

 

 U13 =>  

 Lundi 8 Février 

 

 

 

 U11 =>  

 Mercredi 10 Février 

 
 U9 =>  

  Mercredi 10 Février 

 

 U7 =>  

  Mercredi 10 Février 

 

 Féminines =>  

 Mardi 16 Février 

 

INFORMATIONS OFFCIELLES DU CLUB 

Reprise des entrainements 
 



INFORMATIONS OFFCIELLES DU CLUB 

Coordonnées Responsables de Catégorie 
 

 SENIORS : Kévin COLLEN 06 84 39 94 64 (équipe 1) 

            Cyrille BLANDON 06 87 61 60 79 (équipe 2) 

 FEMININES : Cyril DUPUIS 06 72 74 75 06 

 U17 : Khalid EL HASSOUNI 06 22 03 74 49 / 

    Didier PERDRIX 06 37 69 54 51 

 U15 : Alexis CURT 06 84 31 30 06 

 U13 : Nicolas MICHON 07 86 96 83 86 

 U11 : Julien BUATHIER 06 48 89 34 37 / 

    Dominique RIGAUD 04 74 21 70 45   

 U9 : Cyrille BLANDON 06 87 61 60 79 

 U7 : Khalid EL HASSOUNI 06 22 03 74 49 
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