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Voici que se termine la première saison du PIF. 

L’occasion pour moi de remercier tous les reporters et les interviewés qui ont répondus aux sollicitations et 

questions de la rédaction et à Karine pour la mise en page. Rendez-vous maintenant fin septembre. 

Bonnes vacances à tous.      Fred 

 

Edito 

 

 

Samedi 6 juin, parents et enfants de la catégorie U13 se sont rassemblés 

pour clôturer la saison dans la bonne humeur. Le programme : une 

rencontre opposants les plus grands aux plus petits, suivi d’un apéro et 

d’une soirée barbec’. Le match s’est terminé sur le score de 8 à 8. Il était 

temps que ça se termine pour les quadras, qui croyaient tenir la victoire 

avant que la jeune garde ne vienne les coiffer au poteau. 

Pour l’apéro et le repas, chaque famille avait apporté gâteaux secs, salades préparées ou 

desserts. Il y avait beaucoup de choses à dire jusqu’à très tard, histoire de marquer le coup et 

de remercier Jean-Jacques, Dom et Dédé pour le plaisir qu’ils ont apporté à nos gamins. 

Vivement la saison prochaine ! 
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Les joueurs de la catégorie U11, confiants après 

une saison réussie, ont fait de même et défiés 

leurs parents dans une rencontre indécise jusqu’au 

bout. 

Aidés de leurs coachs, ils ont réussi à égaliser dans 

le temps additionnel, contre des adultes à bout de 

force et pressés d’en finir. 

5 partout au final, match suivi d’une belle soirée ou les enfants ont offert de beaux 

cadeaux souvenirs à leurs entraineurs. 

 

 

La blague du mois 

 

Mon mari dit qu’il veut passer ses 

vacances dans un endroit qu’il ne 

connait pas. 

Je vais lui proposer la cuisine. 

AGENDA 

23/08/15 Coupe de France : 1er tour 

05/09/15 Tournois Loisirs et U13 à Ploudaniel 

06/09/15 Championnat seniors : 1ère journée 
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Premier 24 heures de trail en Bretagne à Brest le 

13 et 14 juin 2015. L’épreuve sportive des «  24 

heures en Trail de la vallée de Sainte Anne du 

Portzic »  était réalisée en relais, par une équipe 

composée impérativement de 6 coureurs. 

L’équipe des Pencrunner’s a magnifiquement 

relevé le défi, de  gauche à droite et de haut en 

bas : Rodolphe Le Saout, Jean-Jacques Tannou, 

Tanguy Corbé, Thierry Habasque, David Longeard 

et Franck Simon ont représenté dignement leur 

team de course à pied. 

L’USP peut  être fière de compter dans ses rangs 

des joueurs, dirigeants, parents et supporters de 

ce calibre ! 

Chapeau bas messieurs. 

 

GRAND JEU DE L’ETE 

Vous rencontrez un gendarme à St-Tropez ou Kersauson à Saint Emilion, profitez de l’occase pour 

leur passer l’écharpe de l’USP autour du cou, et selfisez l’instant ! 

Le fanion bleu et blanc en haut du Tourmalet ou devant le cocktail au camping, immortalisez ce 

moment !   

Bref, vous souhaitez gagner deux places pour le 4ème tour de l’USP en coupe de France, postez  

vos photos à l’adresse mail du PIF et le jury en septembre récompensera les plus originales. 

 

Loïc Quéméré, Fred Sanquer 

et Fred Pouliquen (anciens 

joueurs de l’USP), après les 

60 kms du trail de 

Guerlédan, lancent le 

concours. 

 

Contact : pencraninfosfoot@gmail.com 


