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On revient sur les rencontres du week end dernier et on se projete sur les 

matchs qui arrivent avec quelques premières ….. 

 

Bonne lecture à tous ! 

L’équipe de l’AS Tigery 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN WEEK END AVEC LES 

TIGRES 

DES U5 AUX VETERANS 

J2 
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L’actualité du club 

 

 

 

Ca c’est Tigery !!!. 

Après les rencontres 

du samedi matin, les 

U10/U11 ont poursuivi 

leur journée par un 

Mac Do / Ciné.  
Cette sortie,impulsée 

par Khalid et relayée 

par la motivation des 

parents des enfants, a 

engendré des retours 

hyper positifs 

 

 
 

LE WEEK END DES EQUIPES  

U6-U7 

Direction Juvisy et le 

Port Aux Cerises pour 

ce plateau. Malgré 

quelques équipes 

manquantes, la 

qualité était au 

rendez vous sur les 

exercices demandés. 

Au niveau des 

matchs, victoires 

matchs nuls et 

défaites  ont parsemé 

le parcours de nos 

joueurs. Les coachs 

étaient satisfait dans 

l’ensemble du 

comportement des 

petits Tigres. A noter, 

pour la première fois 

dans l’histoire du club 

en compétition 

officielle, une 

première buteuse en 

la personne d’Assia ! 

 

 

 

U8-U9 

Opposition contre une 

sélection de joueurs 

U10/U11 ce samedi 

matin, avec un objectif 

principal : du jeu, du jeu 

et encore du jeu Les plus 

jeunes ont été décisifs à 4 

reprises contre 2 pour 

leurs copains. 

Entrainement avec mise 

en situation pour le reste 

de la troupe ( Circulation 

du ballon et passes) 
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U10-U11 

Les équipes de Khalid 

et Gaétan recevaient 

St Vrain. Bon match 

physique pour les U11 

, mais nos tigres 

étaient supérieurs 

techniquement et 

nous tournions avec 

un score de 3-0 à la 

mi temps. La 

deuxième mi temps 

voyaient nos joueurs 

poursuivre leur bonne 

prestation, score 

finale 6-2. Les U10 

poursuivent leur orgie 

offensive en passant 

15 buts sous les 

encouragements des 

parents. Les photos 

sont sur le site !

 

U12-U13 : 

 

C’est à Lardy dans un 

magnifique complexe 

que nos équipes U12 

et U13 ont remporté 

leur rencontre. 

L’équipe de rachid et 

Xavier , emmené par 

Florent a développé 

un jeu léché. Grâce à 

une belle combativité 

et 2 buts de 

Enzo,victoire 2 -1. 

Amine a été très 

remuant au milieu de 

terrain 

Les U13 se sont 

imposés 5 buts à 3 

contre un valeureux 

adversaire mais 

l’envie des garçons a 

fait la différence. 

 

 

LES 15 

 

1 er tour de coupe de 

l’Essonne pour notre 

équipe contre Lisses, 

un adversaire 

supérieur en terme de 

de division. 

L’apprentissage a été 

douloureux et le 

travail défensif 

insuffisant pour pesé 

sur le match et c’est 

par une défaite de 13 

à 0 que le match s’est 

conclu. Néanmoins, 

les garçons ont 

encore une énorme 

envie d’en découdre 

et attendent de pied 

ferme Mennecy pour 

leur première 

rencontre à domicile 

samedi prochain 
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Les 19 

Dernier match amical 

contre nos amis 

d’Actifoot emmenés 

par la famille 

Benzidar. Nos jeunes 

ont abordé la 

rencontre 

sérieusement et leur 

travail de sape a 

payé. Le match se 

solde par une victoire 

de 7 à 2. Un excellent 

galop d’essai avant le 

premier match de 

championnat à 

Grigny . 

 

 

LE COIN DES SENIORS  

 

Les CDM faisaient 

relache ce week end  

derby contre Saintry 

ce dimanche !  

Les vétérans ont 

passé leur tour de 

Coupe de L’Essonne 

sereinement, leur 

adversaire des Ulis 

étant forfait 

 

 

A vos agendas 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous des équipes week end 14/15 

octobre 
 

U6-U7 

 

ENTRAINEMENT A TIGERY 

 

U8-U9 

 

PLATEAU A BRUNOY 

 

U10-U11 

 

MATCH A DOMICILE 

CONTRE DRAVEIL 

 

U12-U13 

 

MATCH A YERRES 

 

U15 

 

MENNECY A DOMICILE 

 

U19 

 

GRIGNY A L EXTERIEUR 
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A vous de jouer !!!!! 

 

QUELLE EST LA DATE DE FONDATION DU CLUB ?  

Vos réponses par mail à astigery@gmail.com avec en objet JEU 

 

Et à ne pas oublier : 1ère à domicile pour les U15 ce samedi à 16 h et grand 

début de la saison des U19 dimanche à Grigny !!!!! 

mailto:astigery@gmail.com

