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Ce week end, les grands débuts de nos U19 à Grigny, de nos U 15 à domicile 

et les plus jeunes sur tous les autres terrains ensoleillés !!! 

 

 

 

Bonne lecture à tous ! 

L’équipe de l’AS Tigery 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN WEEK END AVEC LES 

TIGRES 

DES U5 AUX VETERANS 

J3 
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L’actualité du club 

 

Les nouvelles tenues 

sont en cours de 

préparation. Le 

flocage a 

commencé, nos 

joueuses et joueurs 

vont avoir de l’allure 

Un grand merci à 

Khalid pour le boulot ! 
 

 
 

LE WEEK END DES EQUIPES  

U6-U7 

Nos jeunes pousses 

ont profité sous la 

houlette de Mounir et 

Erwan de leur séance 

d’entrainement sous 

le soleil tigérien. Au 

programme 

technique, contôle et 

la passe. 

 

 

U8-U9 

Direction Brunoy pour 

un plateau sur une 

belle pelouse. 27 

tigres, 5 équipes sur le 

pont ! Merci aux 

papas de Mathéo et 

Mahé pour le coup 

de main coaching. 

L’objectif était le 

placement sur le 

terrain et la 

circulation de balle 

pour les U8. Pour les 

U9 il faut maintenant 

apprivoiser la règle 

du dégagement 

protégé et continuer 

à travailler 
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U10-U11 

Nouvelle réception 

pour les boys de 

Khalid et gaetan qui 

se frottaient samedi à 

nos voisins de Draveil. 

Pour nos U11, 

l’opposition physique 

des adversaires n’ a 

pas pesé lourd et nos 

joueurs emmenés par 

un grand Adou l’ont 

emporté 7-1. Les U10 

de Gaetan continuent 

eux aussi leur balade 

de santé en passant 

10 buts à une équipe 

adverse très 

rapidement dépassé. 

Nous attendons 

impatiemment les 

rencontres de 

Challenge où nos 

joueurs seront 

confrontés à une 

opposition bien plus 

élevé !

 

U12-U13 : 

L’équipe de Khalid 

rencontrait sa bête 

noire, le Benfica de 

Yerres. Jamais KBZ 

n’avait pris le pas sur 

cet adversaire 

Nos tigres rentraient 

parfaitement dans la 

partie et étouffaient 

Yerres pour signer un 

score fleuve de 6-0

La malédiction est 

vaincue. Repos pour 

Rachid, son 

adversaire ayant 

déclaré forfait 

 

 

LES 15 

 

Après leur sévère 

défaite en coupe, il 

s’agissait de la 

première à domicile 

pour nos U15 contre 

Mennecy 2. Nos 

joueurs ouvraient 

rapidement le score, 

mais se font rattraper 

puis dépasser juste 

avant la mi temps 

Les quelques 

ajustements  de la mi 

temps permettaient 

une meilleure tenue 

de balle et notre 

équipe rivalisait avec 

son adversaire
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Le score final de 4 à 2 

pour Mennecy 

retraçait bien les 

contours de la 

rencontre et montrait 

à nos Tigres 

l’ensemble du travail 

à réaliser ( 

replacement du bloc 

défensif , duels…) Un 

grand merci à notre 

arbitre Gaetan ainsi 

qu’à l’ensemble des 

parents venus 

soutenir l’équipe

 

 

Les 19 

Ca y est !!!! Premier 

match officiel de 

notre nouvelle équipe  

Contexte néanmoins 

difficile pour ce 

déplacement à 

Grigny

Nos U 19 étrennaient 

leur nouvelle tenue et 

entraient timidement 

dans la rencontre et 

tournaient à 5 à 2 à la 

mi temps. Une 

réaction et un retour 

au score en 

deuxième mi temps 

se faisaient jours mais 

la rencontre se 

terminait par un 7 à 

3.Du travail et du pain 

sur la planche pour 

coachs et joueurs 

 

 

 

LE COIN DES SENIORS  

 

Deux défaites 

identiques pour nos 

séniors 2 à 1, les CDM 

dans le derby contre 

Saintry et les vétérans 

contre Vigneux. La 

saison est encore 

longue ! 
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A vos agendas 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous des équipes week end 21 octobre 
 

U6-U7 

 

VACANCES 

 

U8-U9 

 

VACANCES 

 

U10-U11 

 

VACANCES 

 

U12-U13 

 

MATCH A TIGERY 

CONTRE ST GERMAIN ST 

PIERRE 

 

U15 

 

MILLY  A  L EXT 

 

U19 

 

VACANCES 

 

 

 

 

A vous de jouer !!!!! 

 

QUELLE EST LA DATE DE FONDATION DU CLUB ?  

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

 

 

mailto:astigery@gmail.com

