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Le froid de dimanche n’a
pas stoppé les ardeurs des
footballeurs, réunis sur

les terrains du stade LouisEx
brayat, à BrivesCharensac,
pour la seconde journée du
tournoi. De bonne heure et
avec une motivation décuplée
pour obtenir le meilleur clas
sement possible, les jeunes
pousses ont chaussé les cram
pons et se sont livrées à des
oppositions de qualité.

La tornade Torcy
fait coup double

Alors bien sûr, certaines équi
pes ont forcé l’admiration des
spectateurs, très nombreux
sur les bords des terrains.
Parmi elles, on retiendra la
jeune formation de l’ASSE,
évoluant en U9, mais surclas
sée en U10 pour l’occasion.
Et ce qui est certain, c’est que
les petits Verts sont bourrés de
talents. Ils l’ont démontré
balle au pied. Mais il y a une
autre équipe qui a fait sensa

tion : Torcy. Tant pour le fair
play des joueurs, que l’état
d ’ e s p r i t d e s
0accompagnateurs, et bien sûr
pour le jeu que les différentes
équipes engagées ont produit.
D’ailleurs, les résultats parlent
d’euxmêmes pour le club de
SeineetMarne : l’équipe
U10, contre le Puy Foot 43
(1/0), et celle U12, contre
AndrézieuxBouthéon, (0/0,
Torcy vainqueur à la jonglerie)
remportent le trophée de la
Champion’s League dans leur
catégorie respective.
Une juste récompense pour
ces jeunes qui ont assuré tout
le weekend et qui, en plus,
pour l’anecdote ont mis plus
de 10 heures pour rejoindre
les terres altiligériennes !

LesYssingelais àun fil
Les Auril lacois aussi, qui
venaient pour la première fois,
ont vu… et ont vaincu l’Enten
te SaintMaurice/Yssingeaux
en finale U11, sur un score de
1 à 0. Les Yssingelais ont tout
tenté mais en vain. Et puis, la

finale U13 attirait tous les
regards. Pour cause, le club
hôte, Brives/Lantriac, était
opposé à la formation de Cais
sargues (Gard). Finalement,
après un score de parité (0/0),
les Brivois remportaient la
mise grâce à une meilleure
« perf’» en jonglerie. Ils pou
vaient laisser exploser leur joie
lors de la remise du trophée.
Ils restaient maîtres à domici
le. Bien évidemment, toutes

les autres équipes ont tiré leur
épingle du jeu, à l’image de
MonistrolsurLoire qui rem
porte le trophée de Europa
League en U10 ou Lyon Croix
Rousse en U11, HautPilat
pour avoir engagé sept équi
pes dans le tournoi, SixFours
pour avoir bravé le froid et
avoir remis son trophée en jeu,
acquis l’an dernier… pour ne
citer qu’eux.
Sans oublier tous les enfants

qui ont démontré leur passion
pour le ballon rond et qui ont,
pour l’occasion, joué pour les
enfants du Secours populai
re… Bref, ce fut un « chouet
te » tournoi de l’avis de tous les
participants.
Ce lundi, les catégories U6,
U7, U8 et U9 se retrouveront à
Lantriac pou jouer au football
et… partir à la chasse aux
œufs de Pâques ! 

Karine Wierzba

Brives’cup : les hôtes remportentBrives’cup : les hôtes remportent
le « Graal » en catégorie U13le « Graal » en catégorie U13
Football. Après deux jours de compétition acharnée,
les finales des différentes catégories ont opposé
lesmeilleures équipes du tournoi.

 Les U13 de Brives/Lantriac ont été sacrés face Caissargues. Photo DR

3 En finale U11, l’ESMY (en
jaune) n’a pas démérité

mais le FC Aurillac était au dessus.

1 En U10, l’équipe de
l’US Monistrol remporte le

trophée Europa League.

2 Près de 800 footballeurs
se sont affrontés tout le

week-end. Photos Karine Wierzba

5 Les jeunes de Torcy ont raflé
deux trophées (ici les U10) et

ont offert public leur hymne chanté.

4 Même à 9 ans, les joueurs de
l’ASSE ont la technique et

sont impressionnants.
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