
La saison 2014 – 2015 

est marquée par un fort 

développement du 

nombre d’enfants licen-

ciés au club (+ 55 % par 

rapport à la saison pré-

cédente, + 98 % en se 

limitant aux catégories 

présentes cette saison). 

Cette saison nous comp-

tons 85 tygériens licen-

ciés au club sur un effec-

tif de 151 joueurs, soit 

56 % d’habitants de Ti-

gery. 

Nous avons menés de 

nombreuses opérations à 

destination des enfants :  

Séance photo avec un 

photographe profession-

nel, 

Distribution de survête-

ments financés par un 

soutien de premier plan, 

Sortie à Clairefontaine 

pour voir l’équipe de 

France, 

Accompagnement des 

joueurs d’Auxerre sur le 

terrain, 

Galette des rois et distri-

bution de trophées indi-

viduels. 

 

Le mot du président 

Assemblée générale 

L’assemblée générale a eu 

lieu le samedi 31 janvier.  

Le contenu de la séance a été 

le suivant. 

Le trésorier a présenté le 

rapport financier de l’année 

2014. L’excédent actuel de 

trésorerie nous permet d’en-

visager sereinement la fin de 

saison. 

Le président a présenté le 

rapport moral reprenant 

l’activité sportive de l’année 

2014. 

La direction du club a été 

renouvelée et accueille deux 

nouveaux membres :  

Mmes Rodrigues et Nuino. 
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Les tout petits joueurs 
de l’AS Tigery ont fait 
leurs premiers pas sur les 
terrains cette saison, 
sous l’œil bienveillant 
des parents admiratifs de 
la débauche d’énergie 
des enfants et des éduca-
teurs. 

L’apprentissage des 
règles du jeu, la décou-
verte des copains et le 

développement physique 
des enfants sont primor-
diaux. 

Nous faisons passer en 
premier plan le plaisir de 
jouer avant les résultats. 

De nombreux plateaux 
ont eu lieu dans le dépar-
tement et nos jeunes 
pousses se sont montrés 
particulièrement habiles 
et motivés. 

Nous remercions et féli-
citons les parents qui 
accompagnent régulière-
ment les enfants pour 
l’aide généreuse dont ils 
font preuve durant les 
plateaux. 

Nos prochaines manifes-
tations permettrons à 
toutes et tous de voir les 
progrès accomplis par 
les enfants. 

De bons matches contre 

Boussy, Draveil malgré 

des défaites courtes. 

 

A noter tout de même , 

3 victoires contre Mont-

geron, Quincy et Bru-

noy. 

D'un point de vue spor-

tif, notre groupe est 

composé essentiellement 

de joueurs U10, pre-

mière année, donc beau-

coup de matchs difficiles 

en cette première partie 

de saison.  

 

 

U6-U7 : La découverte ... 

U10-U11 : La poursuite de l’apprentissage 
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Les compétitions officielles ... 

Les matches :  

U10-U11 :  

07/03/15 à Tigery 

21/03/15 à Tigery 

04/04/15 à Ste Mesme / Corbreuse 

16/05/15 à Tigery 

30/05/15 à Saclas Mereville 

 

 

U12-U13 :  

07/03/15 à Vert le Petit 

14/03/15 à Gatinais 

21/03/15 à Tigery 

04/04/15 à Tigery 

16/05/15 à Saint-Germain 

30/05/15 à Tigery 

 

 

 

 

 

Les plateaux  :  

U6-U7 :  

07/03/15 à Juvisy 

21/03/15 à Epinay Sous Sénart 

04/04/15 à Athis Mons 

16/05/15 à Yerres-Crosnes 

13/06/15 Lieu non déterminé. 

 

 

 

U8-U9 :  

14/03/15 à Draveil 

28/03/15 à Tigery 

11/04/15 à Juvisy 

16/05/15 à Saint-Germain les corbeil 

30/05/15 à Tigery 
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Nous organisons trois 

tournois au mois de juin. 

C’est l’occasion de se re-

grouper et de profiter des 

matches de nos petits et 

grands.  

La buvette ainsi que des 

repas chauds n’attendent 

que vous, alors venez 

nombreuses et nombreux 

pour soutenir les tigres de 

Tigery et faire vivre le 

club ! 

 

Les tournois à Tigery ... 

Les activités futures... 

Tournoi U6-U7 

21/02/15 à St Michel 

28/02/15 à Nogent / Oise 

02/05/15 à St Michel 

08/05/15 à Nandy 

22/05/15 Le Mée 
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Nous avons besoin 

d e  p a r e n t s 

bénévoles pour 

l’organisation des 

tournois à Tigery ! 

R é u n i o n 

d’information le 

samedi 16 mai à 14 h 

au stade. 
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U6-U7 & U8-U9 :  

06/06/15 

U10-U11 :  

13/06/15 

U12-U13 :  

20/06/15 

Tournoi U8-U9 

14/02/15 à Torcy 

22/02/15 à St Michel 

28/02/2015 à Combs la ville 

18/04/15 à Torcy 

01/05/15 à Dammarie 

03/05/15 à St Michel 

08/05/15 à Nandy 

09/05/15 à Torcy 

22/05/15 Le Mée 

Tournoi U10-U11 

14/02/15 à Draveil 

28/02/15 à St Michel 

01/05/15 à Thivars 

02/05/15 à Nandy 

09/05/15 à St Michel 

23/05/15 Le Mée 

Tournoi U12-U13 

01/05/15 à Nandy 

10/05/15 à St Michel 

23/05/15 Le Mée 



De nombreuses activi-
tés sont prévues. 

 

 

 

Tarifs par enfant :  

1 enfant 99 € 

2 enfants 90 € 

3 enfants et plus

 85 € 

 

Nous organisons un 
stage  pour nos jeunes 
footballeurs durant les 
vacances de printemps 
du 27 au 30 avril. 

Ils pourront pratiquer 
le football et améliorer 
leurs compétences. 

L’encadrement sera 
assuré par nos éduca-
teurs. 

Les repas du midi ainsi 
que la collation de fin 
d’après-midi sont pris 
en charge. 

Bulletin d’inscription à 
retirer auprès des édu-
cateurs. 

Les places sont limi-
tées, alors n’attendez 
pas ! 

mairie de tigery 

place liedekerke-beaufort 

91250 Tigery 

 

Téléphone : 07 81 84 18 30  

Messagerie : astigery@lpiff.fr 

AS TIGERY 

Les tigres de 

Tigery sont là ! 

 

STAGE DE PRINTEMPS 

Retrouver-nous sur le web 

Tigery.footeo.com 


